
Soutenance de thèse  
              de doctorat 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE DOCTORAT EN ÉCONOMIQUE 
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

 
Morvan Nongni  Donfack 

 
Le 10 mars 2022, à 9h00 

En ligne, accès privé 
 

 

Essays on Time Series Forecasting with Neural-
network or Long-dependence Autoregressive 
Models and Macroeconomic News Effects on 

Bond Yields 
 

PRÉSIDENT 
Markus Herrmann, directeur de programme 3e cycle 

Département d’économique, Université Laval 
 

MEMBRES DU JURY 
 

Stephen Gordon, directeur de recherche 
Département d’économique, Université Laval 

 
Arnaud Dufays, co-directeur 

Professeur associé à l’EDHEC Business School 
 

Carlos Ordas Criado, examinateur 
Département d’économique, Université Laval 

 
 Kevin Moran, examinateur 

Département d’économique, Université Laval 
 

David Ardia, examinateur externe 
Département de sciences de la décision, HEC Montréal 

 

Résumé 

Cette thèse, organisée en trois chapitres, porte sur la modélisation et la prévision des séries 
chronologiques économiques et financières. Le chapitre 1 développe un nouveau modèle de 
volatilité appelé TVPANN-GARCH. Ce modèle offre une dynamique riche pour modéliser les 
données financières en considérant une structure GARCH (Generalized autoregressive 
conditional heteroscedasticity) dans laquelle les paramètres varient dans le temps selon un 
réseau de neurones artificiels (ANN). L'utilisation des ANNs permet de résoudre le problème de 
l'évaluation de la vraisemblance (présent dans les modèles à paramètres variables dans le temps 
(TVP)) et permet également l'utilisation de variables explicatives supplémentaires. Le chapitre 
développe également un algorithme Monte Carlo séquentiel (SMC) original et efficace pour 
estimer le modèle. Une application empirique montre que le modèle se compare favorablement 
aux processus de volatilité populaires en termes de prévisions de court et de long terme.  

 

Le chapitre 2 développe trois polynômes de retard autorégressifs (AR) parcimonieux qui génèrent 
des fonctions d'autocorrélation à décroissance lente, comme on l'observe généralement dans les 
séries chronologiques financières et économiques. La dynamique des polynômes de retard est 
similaire à celle de deux processus très performants, à savoir le modèle MSM (Multifractal Markov-
Switching) et le modèle FHMV (Factorial Hidden Markov Volatility). Ils sont très flexibles car ils 
peuvent être appliqués à de nombreux modèles populaires tels que les processus ARMA, GARCH 
et de volatilité stochastique. Une analyse empirique met en évidence l'utilité des polynômes de 
retard pour la prévision de la moyenne conditionnelle et de la volatilité des séries économiques et 
financières.  

 

Le dernier chapitre s'appuie sur une approche de régression prédictive en deux étapes pour 
identifier l'impact des nouvelles macroéconomiques américaines sur les rendements obligataires 
de trois petites économies ouvertes (Canada, Royaume-Uni et Suède). Nos résultats suggèrent 
que les nouvelles macroéconomiques américaines sont significativement plus importantes pour 
expliquer la dynamique de la courbe des taux dans les petites économies ouvertes (PEO) que les 
nouvelles nationales elles-mêmes. Les nouvelles relatives à la politique monétaire américaine ne 
sont pas les seuls facteurs importants des variations des rendements obligataires des PEO, mais 
les nouvelles relatives au cycle économique jouent également un rôle significatif. 


