
 Modélisation de séries chronologiques : 
techniques avancées 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

Durée : 3 jours 
 
Tarif : 1 950€ HT 
 

Lieu : Vincennes 

• Aux statisticiens  
• Aux économètres  
• Aux prévisionnistes 

Public 

• Connaissances de base en informatique 
• Connaissance  du langage SAS® 
• Bonne connaissance de la modélisation statistique (Régression linéaire, analyse de variance,…) 
• Avoir suivi la formation “Introduction à la modélisation de séries chronologiques” (ETS1) et 

l’avoir mis en pratique. 

  

Pré requis 

Jour 1 : 
• Rappel sur les modèles ARIMA 
• Introduction aux modèles de régression sur séries chronologiques 
• Utilisation de variables explicatives avec les modèles ARIMA : les modèles ARIMAX. 
• Modélisation de l’effet d’un évènement : les modèles à fonction de transfert 

 
 

Jour 2 : 
• Modélisation de séries hétéroscédastiques : les modèles ARCH et GARCH 
• Modèles de régression avec résidus hétéroscédastiques 
• Introduction aux séries multivariées 
• Modélisation de séries multivariées : les modèles VAR, VARMA et VARMAX 

 
Jour 3 : 

• Modélisation de séries multivariées non stationnaires : les modèles VECM 
• Modélisation de séries multivariées avec résidus hétéroscédastiques : les modèles 

VARMA-GARCH. 
• Introduction aux autres modèles économétriques avancés de SAS/ETS : modélisation 

de données de panel, modélisation non-linéaire 
 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 

Les points forts 

 
Votre objectif est de développer des modèles économétriques avancés : 
 
• Déterminer l’influence d’un évènement sur une série 
• Mesurer l’impact d’une variable explicative 
• Prévoir plusieurs séries qui dépendent les unes des autres 
• Prendre en compte les phénomènes de variance non constante. 

 
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la modélisation de séries chronologiques.  Ce cours vous présente les 
techniques avancées disponibles dans SAS/ETS : modèles ARIMAX, ARCH, GARCH, VAR, VARMAX, VECM… 
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