
 

AVIS de séminaire Fourgeaud 

Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 8 avril 2015, de 10 h 00 à 12 h 15, au 139 rue 
de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre (sans 
inscription préalable) dans la limite des places disponibles.  

Le séminaire aura pour thème “Enquêtes de conjoncture, Google Trends et prévision 
conjoncturelle”. 

Deux études à paraître d’auteurs de l’Insee y seront présentées : 

- “de nouvelles avancées dans l’utilisation des enquêtes de conjoncture de l’Insee pour le diagnostic 
conjoncturel”, par Yaëlle Gorin, Pierre-Damien Olive, Catherine Renne et Clément Bortoli ; 

- “se servir de Google Trends pour prévoir la conjoncture française ?”, par Clément Bortoli et Stéphanie 
Combes. 

La discussion sera introduite par Laurent Ferrara (Banque de France) et Dorian Roucher (Direction 
générale du Trésor). 

Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être 
intéressés par ce séminaire.  

IMPORTANT : compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan 
Vigipirate, mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 
franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et du présent 
avis pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère.  

NB : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 
le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 
depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 
intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 

Résumés des présentations au prochain séminaire : 
 

“De nouvelles avancées dans l’utilisation des enquêtes de conjoncture de l’Insee pour le 
diagnostic conjoncturel”, par Yaëlle Gorin, Pierre-Damien Olive, Catherine Renne et Clément 
Bortoli  
 
En hausse, en baisse ou stable ? Ces réponses des entreprises aux questions sur leur production 
passée ou future, posées dans les enquêtes de conjoncture, donnent une information précoce sur 
l’économie française. Chaque mois, les prévisionnistes les utilisent pour avoir une indication avancée 
de la conjoncture économique, avant la publication des premiers indicateurs quantitatifs, notamment 
des comptes nationaux trimestriels. L’intérêt de ces enquêtes pour la prévision conjoncturelle est attesté 
de longue date. Cette étude propose de nouvelles avancées dans l’utilisation des enquêtes de 
conjoncture de l’Insee pour le diagnostic conjoncturel : une enquête récente menée par l’Insee sur le 
comportement de réponse des entreprises, un indicateur de surprise construit à partir du suivi des 
réponses individuelles des entreprises au cours du temps et un retour d’expérience sur les indicateurs 
de retournement. 
 

“Se servir de Google Trends pour prévoir la conjoncture française ?”, par Clément Bortoli et 
Stéphanie Combes 
 
Depuis quelques années, les conjoncturistes s’intéressent aux données issues d’internet et, en 
particulier, aux tendances des recherches des utilisateurs de Google comme sources d’informations 
susceptibles d’améliorer leurs prévisions. Outre leur gratuité, la vitesse à laquelle ces données peuvent 
être mobilisées les rend attrayantes pour la conjoncture. Disponibles à la fin de chaque semaine, elles 
permettent d’apprécier la popularité des requêtes des internautes pratiquement en temps réel. Les 
catégories proposées par Google Trends qui pourraient se révéler pertinentes pour prévoir la 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud


consommation des ménages sont très nombreuses. Cette étude insiste sur les méthodes de 
combinaison de modèles, qui permettent de tirer parti de l’ensemble de l’information disponible et de 
prendre en compte des prévisions obtenues par différents modèles aux performances proches, grâce à 
une approche “bayésienne”. 

 

Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  
20 mai 2015. 


