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Description
Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des
prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un
lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un
processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus
ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les
méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel
d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en
présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation,
lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation,
tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH,...). Les applications
de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision
macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L'alternance systématique de cours et
d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les
corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au

lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.

120, 2008. Econometrie. T Andrei, R Bourbonnais. Editura Economică, 2008. 120, 2008.
Analyse des séries temporelles: Applications à l'économie et à la gestion. R Bourbonnais, M
Terraza. HAL Post-Print, 2016. 82, 2016. Analyse des séries temporelles: Applications à
l'économie et à la gestion. R Bourbonnais, M Terraza.
Antoineonline.com : Analyse des séries temporelles : applications a l'economie et a la gestion
(9782100484362) : Régis Bourbonnais, Michel Terraza : Livres.
Gestion de la demande. Logistique collaborative. Planification de la distribution.
Administration des ventes. Achats et approvisionnement. Modalité d'évaluation. Examens.
Bibliographie. Régis Bourbonnais et Michel Terraza, : « Analyse des séries temporelles,
applications à l 'économie et à la gestion ». (ed. Economica).
en matière d'analyse économique et de gestion. A propos d'OCP Policy ... L'application de la
méthodologie d'ARDL pour l'analyse de la cointégration requiert les étapes suivantes : 1.
Tester la . Afin de déterminer l'ordre d'intégration des séries temporelles, cette étude utilise les
tests de stationnarité de Dickey Fuller.
Régis Bourbonnais (Auteur); Michel Terraza (Auteur). Analyse des séries temporelles - 4e éd. Cours et exercices corrigés, Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la
gestion. Michel Terraza, Régis Bourbonnais. Dunod. Économétrie - 9e édition - Cours et
exercices corrigés, Cours et exercices corrigés.
permettant la structuration, l'analyse, l'interprétation des données (chiffrées) financières et
économiques. Pour y aboutir . Le logiciel Eviews 7 a été utilisé pour confectionner les
applications. Enfin . économétrie des séries temporelles a été développé en 1970 : modèle
ARMA§ (Auto Regressive with Moving. Average).
v Bourbonnais R., Terraza M. Analyse des séries temporelle en économie, 1998, PUF. v
Bourbonnais R, Terraza M, Analyse des séries temporelles, Application à l'économie et à la
gestion, Ed. DUNOD, Paris, 2004*. G.E.P.Box, G.M.JENKINS, and G.C.Reinsel. Time series.
Analysis, Forecasting and Control. Prentice Hall.
Analyse des séries temporelles. applications à l'économie et à la gestion. De Régis
Bourbonnais, Michel Terraza · Dunod · Hors collection. Indisponible. Commentaires;
Feuilleter. S'identifier pour envoyer des commentaires. Autres contributions de. Régis
Bourbonnais (Auteur); Michel Terraza (Auteur). Économétrie - 10e.
. Processus stationnaires, Propriétés des processus AR, MA et ARMA, tests de la stationnarité,
Identification, Estimation et tests sur les résidus, Méthodologie de Box-Jenkins, Prévisions.
Références bibliographiques : R. Bourbonnais et M. Terraza : Analyse des séries temporelles :
applications à l'économie et à la gestion,.
Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion - Cours et exercices

corrigés. Voir la collection. De Michel Terraza Régis Bourbonnais. Cours et exercices corrigés
Voir le descriptif. Article livré demain en magasin. Pour toute commande passée avant 16h.
Autres formats Prix Cultura.
travaux empiriques montrent la possibilité de prévoir le marché boursier à partir d'information
économique, technique ou historique (retards) tirée de séries temporelles boursières, ou de 1
'information extraite de 1 'analyse par ondelettes discrète (AOD). Pour réaliser la descente du
gradient lors de l'entrainement du RNA,.
8 juin 2016 . Analyse des séries temporelles - Cours et exercices corrigés - Applications à
l'économie et à la gestion Occasion ou Neuf par Regis Bourbonnais;Michel Terraza (DUNOD).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres Occasion et Neuf.
14 févr. 2017 . Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion par
Régis Bourbonnais ont été vendues pour chaque exemplaire. Le livre publié par Dunod. Il
contient 329 pages et classé dans le genre Analyse technique. Ce livre a une bonne réponse du
lecteur, il a la cote 5 des lecteurs 1.
8 juin 2016 . Analyse des séries temporelles. Applications à l'économie et à la gestion - Cours
et exercices corrigés. Auteur(s) . A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse
des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing.
En complément du manuel, les.
Get this from a library! Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la
gestion. [Régis Bourbonnais; Michel Terraza]
Acheter analyse des séries temporelles ; applications à l'économie et à la gestion ; manuel et
exercices corrigés (2e édition) de Regis Bourbonnais, Michel Terraza. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Mathématiques Economiques Et Financières, les conseils de la
librairie Librairie Gallimard. Acheter des livres en.
Ce livre s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, Écoles de Commerce et
d'Ingénieurs…) ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économiste
d'entreprise, chercheurs…) qui, confrontés à des problèmes d'analyse de séries temporelles,
trouveront les réponses pratiques aux.
Zone101, (00). $a : fre. Zone102, (00). $a : FR. Zone105, (00). $a : y ja 001yy. Zone106, (00).
$a : r. Zone200, (00). $a : Analyse des séries temporelles. $b : [Texte imprimé]. $e : :
applications à l'économie et à la gestion. $f : / Régis Bourbonnais,. Michel Terraza,. Zone205,
(00). $a : [Nouv. éd. rev. et augm.] Zone210, (00).
14 oct. 2013 . Avec des applications tout à fait prosaïques, comme la répartition dans les
hôpitaux nationaux des 20.000 médecins formés annuellement par les Etats-Unis. ... Les deux
Nobel 2003 ont fait franchir un grand pas à l'analyse des séries temporelles, ces litanies de
chiffres économiques ou financiers que les.
Découvrez la collection Economie et statistiques avancées proposée par l'éditeur de livres
Economica. Achetez en ligne . L'analyse des séries temporelles financières a connu des
développements remarquables dans les deux dernières décennies. . Tests non paramétriques
avec application à l'économie et à la gestion.
Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestion. QRcode. Auteur(s):
Bourbonnais, Régis. Terraza, Michel. Editeur: Dunod. Publication: 2016. pages: 362. ISBN:
978-2-10-074536-4. Eye Opener SmartCourseShelf. Cette 4e édition, mise à jour des
développements les plus récents et enrichie d'une.
théorique des séries temporelles Chapitre 2 Aspect théorique des séries temporelles
Introduction L'analyse des séries chronologiques fait l'objet de développements nombreux et
récents notamment en économie, son utilité apparait lorsque l'on cherche à analyser,
comprendre ou encore prévoir un phénomène évoluant.

La réunion de profils différents d'étudiants au sein de cette spécialité (avec des diplômes
d'économie–gestion, de .. Ce cours a pour objet de fournir une présentation des techniques
récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie du cours est consacrée aux
processus univariés de type ARMA.
12 oct. 2017 . Télécharger Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la
gestion livre en format de fichier PDF gratuitement sur enpdflivres.info.
Analyse des séries temporelles: applications à l' économie et à la gestion. 1e édition. Paris :
Dunod, 2004. (Eco sup). ISBN : 2-10-048436-2. Bresson Georges, Pirotte Alain. Econométrie
des séries temporelles: théorie et applications. Paris : PUF,1995. 658p. Greene William.
Econometric Analysis. Prentice Hall, 2000.1004p.
exponentielles, cycliques, logistiques. 2. Exemple : augmentation du chiffre d'affaire de 1978 à
1982. Figure (2-1) :représente la tendance. 1-.  ﻋﯿﺰوﺗﻼ و رﺷﻨﻠﻞ.2004 . ﯾﻘﯿﺒﻄﺘﻼ ءاﺻﺤﻺا، .- .ﻣﺠﺮ ﺑﯿﺼﻦ
2 .1 .39 . ص ھﺒﺎﻧﻊ.- .ﻣﻮﻟﻌﻼ راد. - analyse des séries temporelles applications à l'économie et à la
gestion , Régis bourbonnais.
Energy Policy 34, 3765-3772. [37] R Bourbonnais et Terraza Michel (2010) :Analyse des séries
temporelles application à l'économie et à la gestion 3e édition Dunod, paris 2010. [38] Revue
D'économie financière: LA FINANCE CARBONE ,revue Trimestrielle de l'association
d'économie financière Numero 83 Mars 2006.
l'économie, de la finance ou de la gestion. Ingénieurs . systèmes de gestion des bases de
données, à la conception d'une enquête statistique et à la pratique . Analyse descriptive des
séries temporelles. Analyse de données 1. 20. 20. 1,5. 1,5. UE : Economie 2. 130. 14.
Comptabilité Nationale I. 30. 3. Microéconomie. 40.
et politiques économiques spécialité économie et management de l'innovation. Magistère génie
économique simulations séries temporelles analyse marketing big data prévisions ... Ce master
prépare l'étudiant à intervenir dans différents domaines de l'application de la statistique et de
l'économétrie. La formation met.
Découvrez Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion - Cours et
exercices corrigés le livre de Régis Bourbonnais sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec
1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782100745364.
En Master 1 économie-gestion, les étudiants peuvent opter pour un séjour d'un ou deux
semestres dans une université étrangère ayant conclu une convention avec Paris 2. Les notes
obtenues dans l'université partenaire aux enseignements suivis en application de l'accord de
coopération peuvent être validées par un jury.
10 août 2012 . Les séries temporelles, ou séries chronologiques, se rencontrent dans un grand
nombre de domaines d'application : finance et économétrie, médecine et biologie, sciences de
la . Cet article décrit les principaux types de séries temporelles et les techniques qui leur sont
appliquées afin de les analyser.
Deux applications, l'une basée sur des données simulées et l'autre sur des données réelles, sont
. résultats établis en économétrie des séries temporelles et inexploités en analyse de données. .
1 Centre Européen de Recherche en Économie Financière et Gestion des Entreprises
(CEREFIGE), UFR. Droit, Économie.
aborde essentiellement les méthodes d'analyse économique (statistique, économétrie,
informatique, raisonnement économique…) . Les candidats doivent être titulaires d'une licence
d'économie et/ou de gestion, ou d'une licence MASS, AES ou d'un diplôme .. Econométrie des
séries temporelles et des données de.
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion . 163511 Laboratoire
d'Economie de Dauphine [LEDa] . développements les plus récents et enrichie d'une étude de
cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes –

d'analyse des séries temporelles.
27 sept. 2011 . Dans les sciences économiques, l'analyse des données en coupe transversale est
étroitement liée aux questions micro-économiques, tels que les sciences . Les séries
temporelles dites aussi, chronologiques se composent des observations d'une variable ou d'un
ensemble de variables dans le temps.
Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des
prévisions de.
Microéconomie 2, Licence 2- Economie-Gestion, Université Paris Sud (UPS); Econométrie,
Licence 3- Economie-Gestion, mention Analyse Economique, Sorbonne . des Séries
Temporelles, Master 1 Economie-Gestion, mention Monnaie Finance Banque, Sorbonne
Universités; Principes d'Economie Industrielle, Master 2,.
versité Nancy-II et CNRS, Équipe Analyse dynamique des effets des politiques sociales. 1997–
1999, Rapporteur . 2005–2007, Responsable de la Licence Économie et gestion de la Faculté
des sciences économiques et de gestion, Université Paris-XII. .. Économie et Gestion. Upec.
Économétrie (séries temporelles).
1 mai 2003 . 1973. W. Leontief, Etats-Unis (URSS), Harvard . le développement de la méthode
input-output et son application à d'importants problèmes économiques. .. des méthodes
d'analyse de séries temporelles économiques avec volatilité saisonnière (les modèles ARCH)
.des méthodes d'analyse de séries.
RÉGIS BOURBONNAIS MICHEL TERRAZA. Titre : Analyse des séries temporelles :
applications à l'économie et à la gestion 4e éd. Date de parution : août 2016. Éditeur : DUNOD.
Collection : ECO SUP. Pages : 368. Sujet : MATHEMATIQUES. ISBN : 9782100745364
(21007453611). Référence Renaud-Bray : 11148146.
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion. *: Ouvrage non disponible ... BOSQ D. et
LECOUTRE J.P.: “ Analyse et prévision des séries chronologiques -. Méthodes paramétriques
et non . Région et Développement : « Les marchés locaux du travail - Théories et applications
aux pays en développement », n°6,.
Analyse des series temporelles :application a l'economie et la gestion. 3 likes. Local Business.
18 oct. 2017 . Le Master de l'Université Paris Nanterre (issu de l'ancien Master mention « Droit
et. Économie du Droit. Economie » évalué A+ par l'AERES en 2013) propose une formation
fondée sur la complémentarité entre . La nécessité de disposer de cette s'étend aujourd'hui audelà des l'économie et le droit.
ET DE GESTION. MENTION. ÉCONOMIE ET GESTION. LICENCE. 13 allée François
Mitterrand. BP 13 633 - 49 036 Angers Cedex 01. Tél. : 02 41 96 21 35. Fax : 02 41 96 21 96 ..
Sont associés un cours d'analyse de données et de mise en application par la réalisation d'un
projet économique. • Parcours gestion : Sont.
L'économétrie appliquée utilise les méthodes économétriques pour comprendre des domaines
de l'économie comme l'analyse du marché du travail, l'économie de l'éducation ou encore
tester la pertinence empirique des modèles de croissance. L'économétrie appliquée utilise aussi
bien des données issues d'un.
nométriques des séries temporelles ont contribué à améliorer la fiabilité des pré- visions
économiques et . ner ses travaux sur les méthodes d'analyses temporelles économiques avec
une tendance commune : la . temporelles. Ce livre s'adresse en premier lieu aux étudiants
(sciences économiques, gestion, écoles.
28 sept. 2016 . À forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries
temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing. En
complément du . Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion . 1

LEDa - Laboratoire d'Economie de Dauphine.
13 sept. 2013 . Master 2ème année : Analyse de projets de développement - APD; Magistère
3ème année : Développement économique - MAG3; Master 2ème année . des perturbations;
Chapitre 3 : Données en coupe : traitement de l'hétéroscédasticité; Chapitre 4 : Séries
temporelles : traitement de l'autocorrélation.
www.irdes.fr/documentation/documents/statistique-et-econometrie.epub. Econométrie.
Bourbonnais, R. and M. Terraza (2010). Analyse des séries temporelles : applications à
l'économie et à la gestion. Manuel et exercices corrigés, Paris : Dunod. Cet ouvrage développe
les méthodes d'analyse des séries temporelles.
Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières. Lardic, S., & Mignon,
V. (2002). Economica. Analyse des séries temporelles: Applications à l'économie et à la
gestion. Bourbonnais, R., & Terraza, M. (2010). Dunod. Analyse des séries temporelles.
Bourbonnais, R., & Terraza, M. (2010). -3ème édition.
L'analyse économétrique de la relation transport/économie . 20. Conclusion du chapitre . . 31 .
L'application des techniques de la co-intégration ou l'estimation d'un modèle à correction
d'erreur . . 102 ... lieu, le développement de nouveaux outils de l'économétrie des séries
temporelles offre de nouvelles perspectives.
Acheter analyse des séries temporelles ; applications à l'économie et à la gestion ; manuel et
exercices corrigés (2e édition) de Regis Bourbonnais, Michel Terraza. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Mathématiques Economiques Et Financières, les conseils de la
librairie LA CAS'A BULLES GUYANE. Acheter.
d'économie 2003,. ✓ rédaction d'un ouvrage sur l'histoire des séries temporelles. Formations
en statistiques (analyse de données) : mise en place d'un .. La gestion prévisionnelle du
personnel enseignant du second degré où j'effectuais le ... l'application de théories/lois
universelles dans une démarche hypothético-.
Numéro spécial de la Revue d'économie politique pour le 50ème anniversaire de la mort de
Pareto, novembre-décembre 1973, n° 6, 83ème année, p. 1044-1097 ... Théorie des probabilités
et analyse des séries temporelles et de leurs composantes exogènes. 1957 Test de . 1946 Le
problème de la gestion économique.
Bourbonnais R., Terraza M., Analyse des séries temporelles :Applications à l'économie et à la
gestion, 3e édition, Paris, Dunod, 2010. Boursin J. L., QCM— La statistique pour l'économie
et la gestion, Paris, Gualino, 1996. Chauvat G., Réau J. P., Statistique Descriptive, Paris,
Armand Colin, 2002. Couty F., Debord J.,.
4 juin 2011 . Application à l'analyse des associations à court terme entre la pollution
atmosphérique . Insee : Institut national de la statistique et des études économiques. InVS :
Institut de veille ... Quant aux définitions de séries temporelles et processus, si on se résume et
si on précise… ........ 22. Retour sur les.
Statistique et probabilités en économie-gestion. Dunod, 2015 . Econométrie des séries
temporelles macroéconomiques et financières. Economica . In Les effets d'un prix du pétrole
élevé et volatil, Conseil d'Analyse Economique, Rapport n°93, sous la direction de P. Artus, A.
d'Autume, P. Chalmin et J-M. Chevalier, La.
Les séries temporelles permettent des observations, des évaluations et des analyses au fil du
temps. On peut par exemple suivre le changement du paysage et de l'environnement ou le
développement des agglomérations. La diversité des géodonnées permet de produire des séries
temporelles variées et des possibilités.
Certains élèves choisiront de se spécialiser dans l'analyse, la mise en oeuvre et l'évaluation des
politiques économiques. . Ils approfondiront les méthodes d'économétrie des séries
temporelles, les stratégies de politique monétaire, mais aussi la finance quantitative (en

particulier la gestion d'actifs et la gestion des.
Catalogue en ligne Réseau des Bibliothèques Inra-Montpellier SupAgro.
. économétrie (1995) et macroéconomie (1995, 1996). Chargé du cours de séries temporelles
au DEA d'analyse et politique économique du DELTA (E.H.E.S.S) (de 1997 à 2001). Chargé
du cours d'analyse conjoncturelle en IUP3 (maîtrise d'économie et de gestion) à l'Université de
Cergy-Pontoise (de 1997 à 1999) et à.
Régis Bourbonnais (Auteur); Michel Terraza (Auteur). Économétrie - 10e éd. - Cours et
exercices corrigés, Cours et exercices corrigés. Régis Bourbonnais. Dunod. 29,90. Analyse des
séries temporelles - 4e éd. - Cours et exercices corrigés, Cours et exercices corrigés Applications à l'économie et à la gestion.
Bourbonnais, Régis [Auteur] · Terraza, Michel [Auteur]. Titre. Analyse des séries temporelles :
applications à l'économie et à la gestion. Édition. 2e édition. Éditeur. Paris : Dunod , impr.
2007. Description. 1 vol. (VI-329 p.) : tabl., graph. ; 22 cm. Collection. Eco sup. Manuel et
exercices corrigés. Notes. Bibliogr. p. 321-328.
Avant analyse, les données mesurées doivent souvent être pré-traitées. Cette étape, si simple
en apparence, peut s'avérer fastidieuse et très complexe lorsque le volume des données à
analyser, et donc à pré-traiter, est important. Parce que vos donné.
Les cours optionnels préparent à la spécialité à laquelle les étudiants se destinent en seconde
année. Ils couvrent donc un large champ théorique et empirique. Il est fortement recommandé
aux étudiants qui se destinent au M2 Ingénierie économique de suivre les cours d'économétrie,
de séries temporelles et d'analyse de.
Amaury Lendasse - L'analyse et la prédiction de séries temporelles sont des défis scientifiques
importants, qui trouvent leurs applications dans des domaines aussi variés que la finance, la
production électrique, l'hydrologie, la climatologie, etc.Co.
1 déc. 2014 . TERRAZA: «Analyse des séries temporelles: Applications à l'économie et à la
gestion»,. DUNOD, 2004. • Sandrine LARDIC, Valérie MIGNON: «Économétrie des Séries
Temporelles. Macroéconomiques et Financières»,. Economica, 2002. 7. Pr. Mohamed El
Merouani. Chapitre 1: Processus Stochastiques.
Professeur de Sciences Economiques et Sociales, Lycée Xavier Marmier, Académie de.
Besançon. Classes . gestion membres du Réseau des Chercheurs en Gestion de la
Francophonie Economique. (REGEFE), 22-23 . Sherbrooke. Analyse spectrale des séries
temporelles et application aux relations de causalité entre.
de conjoncture pour la conduite de sa gestion et pour le suivi des facteurs qui président à son
évolution. .. Sur le plan théorique, l'extraction de la tendance et du cycle d'une série temporelle
consiste à décomposer .. Afin de simplifier l'analyse, les paramètres définissant le modèle
espace-état sont supposés connus (il.

