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La crise de 2008 : des mécanismes 
souvent inédits, qui appellent  
de nouvelles avancées  
de la connaissance économique

T rois ans à peine après que la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman 
Brothers a marqué l’entrée des économies occidentales dans la pire récession de 

l’après-guerre, Économie et Statistique consacre un numéro à cette crise. 

L’analyser et en tirer les conséquences est cependant aujourd’hui un exercice risqué. 
Tout d’abord parce que des incertitudes persistent sur la sortie de crise. Certes, la plu-
part des économies sont aujourd’hui sorties de récession, mais certaines d’entre elles, 
notamment en zone euro (Grèce, Irlande,…), luttent encore pour y parvenir. Et celles 
qui en sont sorties en gardent des traces : les bilans bancaires portent la marque des 
dépréciations d’actifs que les banques ont dû enregistrer du fait de la chute des marchés 
financiers et immobiliers et certaines banques doivent leur survie à des soutiens publics ; 
l’activité n’a pas retrouvé sa tendance d’avant la crise et le chômage est au-dessus de son 
niveau d’avant-crise ; les finances publiques se sont partout dégradées et le retour sur 
une trajectoire soutenable ne fait en général que s’esquisser… 

Ensuite parce que les ressorts de cette crise sont éminemment complexes et controver-
sés. Plusieurs nouvelles analyses de la crise de 1929 ont encore été publiées par de gran-
des revues américaines au cours des années 2000. Gageons donc que, dans soixante-dix 
ans, la crise actuelle fera encore couler beaucoup d’encre.

Une conjonction de facteurs économiques et financiers a conduit à la première 
« crise de la finance globalisée » (1)1

De manière extrêmement simplificatrice, on peut toutefois tenter d’attribuer la crise à 
quatre types de facteurs qui se sont combinés : un contexte macroéconomique mondial 
favorable poussant les agents économiques à prendre davantage de risques ; des politi-
ques de change des pays en développement conduisant à déporter in fine cette prise de 
risque vers les pays développés ; un fonctionnement du système financier facilitant la 
prise de risque ; enfin, un phénomène d’aveuglement collectif, conduisant à extrapoler 
des tendances insoutenables.

Le contexte macroéconomique des années 1990 et de la première moitié des années 
2000 s’est en effet révélé particulièrement favorable. La montée en puissance de plu-
sieurs grands pays émergents, Chine en tête, a constitué un choc d’offre positif : l’éléva-
tion de leur rythme de croissance s’est accompagnée de pressions baissières sur les prix 
des biens échangés, les gains considérables de productivité du travail de ces pays ne se 

1. Pour reprendre le titre de l’article d’Anton Brender et Florence Pisani dans un article de ce numéro.
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transmettant que partiellement aux salaires. En Chine notamment, l’« armée de réserve » 
que constituaient les candidats à l’exode rural pesait sur les rémunérations, contribuant 
à faire tomber la part des revenus allant aux ménages à un niveau très bas à la fois histo-
riquement et en comparaison internationale (moins de 50 %).

En outre, la hausse de la demande de matières premières de ces pays en croissance 
rapide n’a pas eu d’effet immédiat sur leur prix. La baisse de la demande de pétrole des 
pays développés au cours des années 1980 et de celle des pays asiatiques à la suite de 
la crise de la fin des années 1990, ainsi que le développement de l’offre en dehors de 
l’OPEP, avaient notamment laissé des capacités de production excédentaires à l’OPEP, 
permettant de satisfaire un surcroît de demande sans tension sur le marché pétrolier. 
En outre, la baisse de l’intensité énergétique (2)2 rendait les économies moins sensibles 
aux premières hausses de prix du pétrole. L’inflation est ainsi restée jusqu’en 2007 très 
modérée au niveau mondial.

Cette faiblesse de l’inflation s’est de plus accompagnée d’une « grande modération », 
selon le terme proposé pour la première fois par James Stock et Mark Watson (3)3 et 
popularisé par Ben Bernanke : tant la croissance que l’inflation sont devenues moins 
volatiles que lors des décennies précédentes. Alors que certains (dont Stock et Watson 
eux-mêmes) étaient tentés d’attribuer cette grande modération à la « chance », la majo-
rité des analystes y voyaient l’effet de facteurs structurels (4)4 et d’une meilleure gestion 
monétaire, liée à une indépendance accrue des banques centrales et à l’adoption de poli-
tiques monétaires basées sur le ciblage de l’inflation.

Ce contexte macroéconomique était propice à la baisse des taux d’intérêt : la faiblesse 
de l’inflation conduisait les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt bas et la 
diminution de la volatilité macroéconomique, considérée généralement comme durable, 
permettait une compression des primes de risque.

Les politiques de change des pays en développement ont par ailleurs contribué à concentrer 
ces phénomènes dans les pays développés. La majorité des pays asiatiques en croissance 
rapide ont en effet résisté à l’appréciation de leur taux de change qui aurait dû accom-
pagner cette forte croissance. Cette politique a ainsi permis aux pays développés d’im-
porter de la désinflation des pays en développement et déplacé le partage de la demande 
intérieure des pays développés en faveur de leurs importations. Symétriquement, elle 
a dans les pays en développement favorisé les entreprises exportatrices au détriment, 
notamment, des ménages, amplifiant la déformation du partage de la valeur ajoutée au 
détriment de ces derniers et freinant ainsi la demande intérieure. Les excédents commer-
ciaux se sont ainsi fortement accrus dans les pays en développement, ce qui a entraîné 
une envolée de leurs réserves de change qui, comme le montrent Anton Brender et 
Florence Pisani dans ce numéro, est venue se placer sur des titres sans risque, bons du 
trésor américain ou titres des agences de refinancement hypothécaire. Cet accroissement 
de la demande de titres sans risque, s’ajoutant à celle plus attendue des pays exporta-
teurs de pétrole, a eu pour conséquence d’accroître la demande globale de titres dans les 
pays développés et d’y amplifier le mouvement de baisse des taux d’intérêt causé par la 
« grande modération ».

2. C’est-à-dire de la consommation de pétrole par unité produite.
3. James H. Stock et Mark W. Watson (2003), « Has the Business Cycle Changed and Why ? », NBER Macroeconomics Annual 2002, 
Volume 17, pp. 159-230.
4. tels que l’amélioration par les entreprises de la gestion de leurs stocks.
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Dans les pays développés, la baisse des taux d’intérêt sans risque et la réduction des pri-
mes de risque ont entraîné une forte hausse des prix d’actifs. En d’autres circonstances, 
des mécanismes auto-correcteurs seraient venus contrecarrer ces évolutions : la hausse 
de la demande de biens suscitée par la baisse initiale des taux d’intérêt et les effets de 
« richesse », ainsi que la hausse des prix du pétrole, auraient poussé à la hausse l’inflation 
d’ensemble et entraîné une hausse subséquente des taux d’intérêt. Les effets de richesse 
se sont bien manifestés dans les pays anglo-saxons : le taux d’épargne des ménages amé-
ricains a par exemple chuté fortement au cours des années 2000. Mais, ni la hausse de la 
demande intérieure, ni la hausse des prix du pétrole, n’ont entraîné de surcroît d’inflation 
et donc de hausse correctrice des taux d’intérêt, car une part croissante de la demande, au 
lieu de s’adresser à l’appareil de production américain, s’adressait aux pays émergents 
en croissance rapide : les tensions sur l’offre qui se seraient produites dans un contexte 
macroéconomique plus normal ne se sont pas manifestées. Le maintien par les pays en 
développement rapide de taux de change sous-évalués assurait en outre que les prix de 
ces importations étaient nettement plus bas que la production à laquelle elles se substi-
tuaient, si bien que c’étaient même les pressions désinflationnistes qui l’emportaient.

La baisse des taux d’intérêt sans risque a de plus poussé les investisseurs en quête de 
rendement à se tourner vers des actifs plus rémunérateurs et donc plus risqués. Elle a 
aussi poussé à l’envol d’innovations financières cherchant à offrir une diminution du ris-
que sans perte de rendement : essor de la titrisation des prêts hypothécaires, des produits 
structurés par tranche de risque (les fameux Collateral Debt Obligations ou CDO), des 
dérivés de crédit (les fameux Credit Default Swap ou CDS), etc.

Un phénomène d’aveuglement collectif s’est alors produit, classique dans ces phases de 
stabilité macroéconomique apparente (c’est le « paradoxe de la tranquillité » mis en avant 
par l’économiste américain Minsky et que la crise a remis en lumière). L’accroissement 
de l’exposition au risque n’a guère rencontré de garde-fous : le mode de rémunération 
des acteurs poussait au contraire à la prise de risque ; la réglementation prudentielle, 
censée contraindre les banques à avoir un niveau suffisant de fonds propres pour faire 
face à toute dégradation de leur bilan, pouvait être aisément contournée ; enfin, la vigi-
lance des régulateurs était quelque peu endormie.

Ce phénomène a notamment touché les prêts « subprime ». La titrisation de prêts hypo-
thécaires, qui jusque-là concernait des emprunteurs aux capacités de remboursement 
bien établies (les prêts « prime »), a gagné les emprunteurs aux capacités de rembour-
sement plus incertaines (les crédits subprime), alors même que, en dissociant le lien 
entre l’origine du prêt immobilier et sa détention, les mécanismes de titrisation suppri-
maient l’incitation à contrôler la qualité des emprunteurs. Ainsi, au fur et à mesure que 
se développaient les prêts subprime, les caractéristiques socio-économiques (revenu, 
employabilité,…) des emprunteurs se dégradaient : les taux de défaut des prêts subprime 
consentis en 2005 et 2006 se sont ainsi révélés très supérieurs à ceux des prêts consentis 
les années précédentes. Pourtant, les investisseurs, comme les agences de notation, qui 
avaient la charge, lucrative, de noter les tranches de produits structurés, ont ignoré cette 
hausse des risques.

De même, les investisseurs se sont appuyés sur l’idée fausse que, parce que les prix de 
l’immobilier n’avaient jamais baissé au niveau national depuis la seconde guerre mon-
diale, ils ne baisseraient pas non plus cette fois-ci : même si le prix d’un bien immobilier 
donné pouvait baisser et passer en dessous de la valeur du prêt ayant servi à financer son 
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achat, les titulaires d’un portefeuille suffisamment diversifié, par exemple les acheteurs 
d’un véhicule de titrisation, pensaient alors être immunisés contre toute perte de valeur. 
La suite a prouvé combien cette analyse était erronée : les prix immobiliers américains 
ont en effet perdu plus de 30 % (selon l’indice dit « Case-Shiller », car mis au point par 
les économistes Case et Shiller) entre leur point haut et la date de rédaction de ce texte. 
Tout investisseur devrait pourtant avoir en tête l’adage selon lequel « les performances 
passées ne préjugent pas des performances futures ». La durée exceptionnellement lon-
gue du cycle immobilier américain pouvait d’ailleurs laisser craindre que la correction 
soit plus marquée que par le passé.

En entretenant ainsi la demande immobilière, le développement des prêts subprime a 
donc contribué à amplifier la surévaluation des prix de l’immobilier américain, et, in 
fine, à accroître l’ampleur de la correction ultérieure. L’article de Vincent Grossmann-
Wirth, Sophie Rivaud et Stéphane Sorbe dans ce numéro fournit des éléments empi-
riques à l’appui de cette analyse. L’analyse économétrique menée dans cet article mon-
tre ainsi que les seuls déterminants « standard » des prix immobiliers (revenu et taux 
d’intérêt) ne permettent pas d’expliquer le doublement des prix immobiliers entre la fin 
des années 1990 et le pic de 2006. En revanche, l’introduction dans la régression éco-
nométrique de la part dans les prêts immobiliers des prêts subprime permet de retracer 
de manière satisfaisante la hausse des prix sur cette période (5)5. Cette variable capte en 
fait deux mécanismes importants : d’une part, le relâchement des critères d’octroi des 
prêts poussait à la hausse la demande de logement donc les prix immobiliers ; d’autre 
part, la hausse des prix garantissait en retour la viabilité de ces prêts, puisque leur valeur 
devenait rapidement inférieure à la valeur du bien qu’ils finançaient.

En outre, Anton Brender et Florence Pisani montrent dans leur article que l’accroisse-
ment des risques a été largement supporté par le système financier occidental. Celui-ci a 
considérablement accru le montant de ses actifs risqués, en même temps qu’il accroissait 
celui de son passif sans risque, du fait de la hausse de la demande des pays émergents 
et de l’OPEP pour les titres sans risque. Les auteurs montrent que la hausse de la prise 
du risque résultant de ce déséquilibre accru entre structure du passif et structure de 
l’actif s’est concentrée sur le « système bancaire alternatif » (banques d’investissement, 
hedge-funds, véhicules hors-bilan,…), parce que celui-ci était peu ou pas régulé. Une 
part croissante du risque de défaut sur des actifs risqués a aussi été pris en charge par 
des assureurs, également en dehors du champ de la réglementation et de la supervision 
bancaire : du côté des rehausseurs de crédit ou d’une compagnie d’assurance plus tradi-
tionnelle, American International Group, plus connue sous son acronyme AIG, qui était 
contrepartie d’une masse importante de « Credit Default Swap » (CDS). Le déport des 
actifs générés par le système bancaire traditionnel vers le système bancaire alternatif 
permettait même aux banques d’accroître leur ratios prudentiels, donnant l’apparence de 
la sécurité. Mais le système bancaire traditionnel continuait en fait d’être exposé à ces 
risques au travers notamment d’engagements « hors-bilan » envers le système bancaire 
alternatif, que ce soit explicitement par le biais de lignes de crédit ou implicitement, les 
banques courant un risque de perte de réputation si elles se refusaient à fournir de la 
liquidité aux entités qu’elles avaient elles-mêmes créées.

5. Il faut toutefois noter que les auteurs comparent une simulation hors échantillon de la régression avec variables fondamentales à 
une simulation en échantillon avec taux de prêts subprime, ce qui surestime nécessairement l’apport de cette variable à l’explication de 
l’écart entre le prix observé et le prix fondamental, sans néanmoins le remettre en cause. 



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 9

L’accroissement de l’exposition du système bancaire au risque ainsi que la multiplica-
tion des liens financiers entre ses acteurs rendait le système vulnérable à une réévalua-
tion à la hausse du risque des actifs sous-jacents. Or, le contexte macroéconomique a 
commencé à progressivement se détériorer. Notamment, le développement économique 
chinois s’est mis à peser sur les marchés des matières premières, pétrole en tête, pous-
sant l’inflation à la hausse. La Federal Reserve a par conséquent commencé à relever ses 
taux d’intérêt, ce qui a eu pour effet de renchérir le coût des emprunts immobiliers et de 
freiner la demande immobilière des ménages. Les prix de l’immobilier ont commencé à 
ralentir, puis à baisser dès 2006 selon l’indice « Case et Shiller », venant ainsi démentir 
les croyances sur lesquelles reposait le développement des prêts hypothécaires. Les dif-
ficultés de remboursement ont commencé pour de nombreux souscripteurs de prêts sub-
prime, dépassant largement les prévisions de défaut sur lesquelles s’étaient appuyées les 
innovations (« asset backed securities », « collateral debt obligations »,…) des années 
précédentes. Une réévaluation générale des risques a en découlé.

Le système bancaire alternatif a ainsi commencé à avoir des difficultés (6)6 : en 2007, des 
hedge funds et des véhicules de titrisation investis en titres subprime ont commencé à 
perdre de la valeur et à éprouver des difficultés à se refinancer ; les taux se sont tendus 
sur le marché des certificats de dépôt ; les agences de notation ont commencé à dégra-
der la note des tranches de produits structurés s’appuyant sur des prêts subprime. Des 
banques ont commencé à faire faillite ou à être reprises par les États ou des concurrents, 
si elles étaient jugées trop importantes pour qu’on les laisse faire faillite (« too big to 
fail »).

La faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers en septembre 2008 a donné un coup 
d’accélérateur à cette crise jusque-là rampante. La réalisation qu’une grande banque 
pouvait faire faillite a immédiatement asséché de très nombreux marchés financiers, plus 
aucune banque n’étant prête à prendre le risque de prêter à une autre banque faute d’être 
assurée d’être remboursée. Les agents privés, et notamment les entreprises, ont alors 
réduit fortement leurs dépenses, plongeant la plupart des pays industrialisés et certains 
pays en développement dans la récession et freinant sensiblement les autres.

La crise financière s’est transmise à l’économie réelle par les effets 
patrimoniaux et une montée en flèche de l’aversion au risque

L’article de Jean-Charles Bricongne, Jean-Marc Fournier, Vincent Lapègue et 
Olivier Monso fournit ainsi un éclairage sur les mécanismes de transmission de la crise 
financière à la sphère « réelle ». Cet article montre qu’il est possible de retracer une 
partie de l’impact macroéconomique de la crise à l’aide de mécanismes standard, tels 
qu’il sont captés par le modèle macroéconométrique NiGEM du National Institute of 
Economic and Social Research (NIESR) : effet de la hausse des coûts de financement sur 
l’investissement des ménages et des entreprises et sur la consommation des ménages ; 
effet de la perte de richesse des ménages sur leur consommation ; effets amortisseur de 
la baisse des prix du pétrole ; effets de bouclage macroéconomique à la fois national et 
international. Au total, le modèle NiGEM conduit à attribuer à ces mécanismes : deux 

6. Pour plus de détail sur l’enchaînement des évènements, le lecteur peut se rapporter à Brunnermeier M.K. (2009) « Deciphering the 
Liquidity and Credit Crunch », Journal of Economic Perspectives, vol. 23, n° 1, winter. 
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points de la perte d’activité au Japon (sur près de 10 points) ; 3 points (sur un peu plus 
de 7) en zone euro ; 4 points (sur environ 8 points) aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cet article fait également ressortir les limites de ce type de modélisation. Les résultats 
présentés ci-dessus indiquent en effet qu’une part importante de la baisse de l’activité au 
quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2009 reste inexpliquée par le modèle. 
Ce résultat ne doit pas surprendre.

Il est en effet extrêmement difficile d’intégrer dans un modèle l’impact des restrictions 
de crédit de la part des institutions financières refusant de se priver de ressources liqui-
des dont le coût d’opportunité était devenu très élevé : même si l’on dispose aujourd’hui 
dans les principaux pays industrialisés (États-Unis, Zone euro, Royaume-Uni notam-
ment) d’enquêtes auprès des banques sur les conditions de crédit, celles-ci sont qua-
litatives et surtout, en général trop récentes pour être utilisables dans des régressions 
économétriques.

Il est plus difficile encore de rendre compte des coupes opérées par les entreprises dans 
leurs investissements et leurs stocks, dans un contexte d’incertitude extrême sur les évo-
lutions à venir de la demande et des financements.

Parmi les grands pays, la France est de ceux où le recul de l’activité aura été le moins 
fort. Cette relative résistance tient notamment à la consommation des ménages qui a 
résisté alors qu’elle baissait dans de très nombreux pays. Cette bonne tenue relative de 
la consommation tient pour partie au fait que le pouvoir d’achat du revenu a continué de 
croître. Il était en effet soutenu à la fois par la baisse des prix de l’énergie et par les dépen-
ses sociales, sous l’effet notamment de mesures de relance budgétaire temporaires.

Elle est aussi imputable à la faiblesse des effets de richesse sur les ménages au cours 
de la crise. Alors que le modèle NiGEM conduit par exemple à évaluer la perte d’ac-
tivité due à la baisse de la richesse des ménages à près de trois points aux États-Unis, 
Valérie Chauvin et Olivier Damette estiment dans ce numéro qu’en France, ces effets 
de richesse auraient amputé la consommation d’un demi-point seulement, et donc l’ac-
tivité de moins d’un demi-point.

La faiblesse de cet impact tient à deux facteurs. En premier lieu, la baisse des prix de 
l’immobilier a été d’ampleur modérée et de courte durée, si bien que la richesse totale 
des ménages, majoritairement constituée d’immobilier, n’a que peu baissé au cours de 
la crise ; en second lieu, les auteurs estiment que la réaction de la consommation des 
ménages à une variation de la richesse est certes positive, mais plus faible que dans les 
pays anglo-saxons.

L’effet de richesse a une légitimité théorique déjà ancienne : comme le décrit le modèle 
de cycle de vie, des ménages rationnels doivent en effet adapter leur comportement de 
consommation au flux de revenu courant et anticipé ; or la richesse constitue, à un ins-
tant donné, une évaluation (celle du « marché ») des flux de revenu attendus des actifs 
qu’ils détiennent.

Alors que ces effets de richesse ressortent bien de longue date sur données américai-
nes, leur mise en évidence empirique reste incertaine dans le cas français. Les auteurs 
l’obtiennent ici en effectuant une analyse de cointégration entre consommation, pou-
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voir d’achat du revenu et richesse réelle, menée sur une période relativement récente 
(1987 à 2008). Ils prennent soin de retirer du revenu les revenus nets de la propriété, 
afin de ne pas compter deux fois les flux de revenus correspondants. Ils testent ensuite 
la significativité du terme à correction d’erreur dans la relation de court terme relative 
à la consommation. Ils accompagnent leurs résultats de tests de robustesse portant sur : 
la donnée de consommation retenue ; la forme fonctionnelle retenue (consommation 
en logarithme ou sous forme de ratio relativement au revenu) ; une décomposition des 
effets de richesse entre richesse immobilière et richesse financière. Dans tous ces cas, 
ils obtiennent au moins une relation de cointégration significative et la significativité du 
terme à correction d’erreur correspondant.

Dans la lignée d’un certain nombre de travaux récents, cet article semble ainsi donner 
du corps à l’existence d’un effet de richesse dans le cas français, au moins à partir de 
la fin des années 1980. Le lecteur sceptique notera toutefois que les performances des 
équations de consommation sans effet de richesse mais avec revenu total (y compris 
revenus nets du patrimoine), présentées au graphique VII de leur article, ne sont pas 
inférieures à l’équation avec effet de richesse, ce qui laisse à penser que la modélisation 
sans richesse et avec revenus de la propriété inclus dans le revenu des ménages n’est pas 
encore totalement à écarter.

La crise aura probablement des conséquences macroéconomiques durables

Le retour de la croissance à l’œuvre depuis la mi-2009 annonce-t-il un effacement pro-
gressif des stigmates de cette crise sur l’économie ? L’analyse des cycles passés montre 
qu’en général les récessions sont rapidement suivies d’une période de forte croissance 
qui permet d’effacer progressivement les pertes d’activité et d’emploi qu’elles occasion-
nent.

Mais la crise actuelle n’est pas comparable aux récessions standard à plus d’un titre. 
Premièrement, elle est plus profonde et le risque qu’elle entraîne des pertes irréversibles 
de capital physique et humain en est d’autant accru. Deuxièmement, elle résulte d’un 
excès d’endettement des ménages et des institutions financières et la nécessaire correc-
tion de ces excès peut peser durablement sur la demande des ménages et l’investissement 
des entreprises. Troisièmement, elle révèle une mauvaise estimation de la rentabilité des 
investissements effectués, notamment dans les secteurs immobilier et financier, pendant 
la période d’euphorie qui l’a précédée : le potentiel de production devrait se trouver ainsi 
amputé par la mauvaise allocation du capital que la crise met à jour.

Par conséquent, le schéma qui ressort de l’analyse des récessions standard n’est proba-
blement pas transposable à la crise actuelle. Une analyse alternative, qui s’appuie sur 
l’examen des sorties de crise financière et bancaire passées, est sans doute plus per-
tinente. C’est la voie suivie par Davide Furceri et Annabelle Mourougane dans ce 
numéro. Les auteurs estiment ainsi sur un panel de 30 économies de l’OCDE un modèle 
autorégressif reliant la croissance potentielle à une variable « muette », égale à 1 sur 
les périodes de crise et 0 sinon. Leurs résultats confirment que, en moyenne, les crises 
se traduisent bien par une perte durable de PIB potentiel et ils évaluent celle-ci dans 
une fourchette allant de 1,5 % à 2,4 % pour l’ensemble des crises dans leur échantillon. 
Leurs résultats illustrent également l’incertitude autour de cet effet moyen : dans les 
cas les plus favorables, les pertes d’activité peuvent être totalement effacées, mais des 



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 201012

pertes plus importantes sont également possibles. En particulier la perte de PIB potentiel 
s’élève à 4 % pour les cinq crises considérées généralement comme les plus profondes 
(crise espagnole de 1977, crise des pays scandinaves à la fin des années 1980 ou au début 
des années 1990, crise japonaise enfin des années 1990).

D’autres travaux (7)7, publiés après la première version de ce travail en 2009, confirment 
la robustesse de ces résultats qualitatifs. Ils conduisent à des évaluations plus pessimis-
tes de la perte définitive de PIB entraînée en moyenne par la crise : la perte moyenne 
n’y est quasiment jamais évaluée en dessous de 4 % et elle peut même avec certaines 
méthodes dépasser 10 %.

Ces divergences révèlent la grande incertitude qui entoure l’évaluation de la perte défi-
nitive d’activité occasionnée par cette crise. Mais, en tout état de cause, l’ensemble de 
ces travaux confirment deux conclusions fortes de l’article de Furceri et Mourougane. 
Premièrement, à de rares exceptions près, une crise entraîne des pertes définitives d’acti-
vité et, deuxièmement, en moyenne, les pertes d’activité subies pendant les deux ou trois 
premières années ne sont pas rattrapées. Il ne s’agit d’un résultat en moyenne : des pays 
particulièrement chanceux, ou ayant mené en réponse à la crise des politiques économi-
ques particulièrement favorables à la croissance, ont pu effacer ces pertes initiales. Mais 
le message qui ressort assez nettement, notamment pour la conduite de la politique éco-
nomique, est qu’il ne serait guère avisé de compter sur un retour spontané de l’activité à 
sa tendance antérieure à la crise.

Ces travaux montrent également que la perte d’activité résulte essentiellement de pertes 
de capital physique et d’emploi, tandis que la productivité globale des facteurs est peu 
affectée. Les pertes d’emploi recouvrent à la fois une baisse des taux d’activité et une 
hausse du chômage structurel.

L’article de Marion Cochard, Gérard Cornilleau et Éric Heyer, qui analyse les mar-
chés du travail de plusieurs grands pays depuis le déclenchement de la crise, vient appor-
ter des nuances à ce schéma et montre la diversité des situations dans les pays dévelop-
pés. Leur analyse s’appuie sur des estimations économétriques d’équations d’emploi, 
qui permettent de prendre en compte les effets du cycle économique, du coût réel et de 
la durée du travail et des gains de productivité tendanciels.

L’article montre que, dans deux pays au moins, les États-Unis et l’Espagne, l’ajustement 
de l’emploi a été très fort. En effet, en phase basse de cycle, les entreprises n’ajustent en 
général pas immédiatement et intégralement l’emploi, si bien que la productivité ralen-
tit, et peut même baisser : c’est le mécanisme du cycle de productivité. Or, ce mécanisme 
n’a pas du tout joué dans ces deux pays : selon les estimations de croissance tendancielle 
de la productivité des auteurs, l’ajustement a été total aux États-Unis ; il a été « plus que 
total » en Espagne. La productivité a ainsi accéléré en Espagne, en contradiction avec le 
mécanisme attendu du cycle de productivité.

Sauf si la croissance venait à dépasser significativement son rythme d’avant-crise, ce que 
rien ne laisse aujourd’hui augurer, surtout dans le cas de l’Espagne, le risque qu’une par-
tie de la hausse actuelle du chômage devienne structurelle n’est donc pas négli geable.

7. Voir par exemple : FMI (2009) : « What’s the damage ? Medium-Term Output Dynamics after Financial Crises », Word Economic 
Outlook, chapitre 4 ; Cabannes P.-Y., Lapègue V., Pouliquen E., Beffy M. et Gaini M. (2010) : « Quelle croissance de moyen terme après 
la crise ? », L’Économie Française 2010, Insee, pp. 43-70.
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Dans d’autres pays au contraire (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et France), 
les mécanismes du cycle de productivité ont joué à plein. Ils ont été renforcés dans le 
cas du Japon et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni, par un recul du coût réel 
du travail et, dans le cas du Japon, de l’Italie et, surtout de l’Allemagne, par une baisse 
de la durée du travail. Dans le cas des quatre pays européens étudiés par les auteurs, la 
baisse de productivité est même allée au-delà de ce que ces facteurs et le mécanisme du 
cycle de productivité laissaient attendre. Les pertes d’emploi y ont ainsi été amorties 
et la hausse du chômage moins forte que ce que la baisse de l’activité aurait pu laisser 
craindre.

Les auteurs redoutent toutefois que l’ajustement de l’emploi n’ait été que retardé. Si 
leurs craintes sont fondées, le risque qu’une partie de la hausse actuelle du chômage 
devienne structurelle y est aussi élevé qu’aux États-Unis ou en Espagne. Dans le cas de 
l’Allemagne au moins, cette crainte paraît exagérée : l’emploi est reparti à la hausse dès 
le début 2010 et, depuis, mois après mois, les créations d’emploi ne se démentent pas, 
signe que le besoin d’ajustement était probablement limité en sortie de récession.

Une autre interprétation est par ailleurs possible et elle n’est guère favorable, y compris 
dans le cas de l’Allemagne : c’est que la perte de productivité enregistrée depuis 2008 
soit définitive. Une telle perte durable de productivité ne serait pas nécessairement attri-
buable à la crise : au cours des crises bancaires passées, la tendance de productivité n’a 
en effet pas été affectée. Mais si elle se vérifiait, le risque de perte durable d’activité par 
rapport à la tendance d’avant-crise en serait encore accru.

Quelle que soit l’interprétation qu’on retient, le résultat semble donc dans les deux cas 
une perte de PIB potentiel. Un peu de prudence est toutefois de mise. Tout d’abord, 
comme le rappellent les auteurs, les données d’emploi comme de croissance sont encore 
provisoires sur les dernières années, même s’il faudrait des révisions d’ampleur excep-
tionnelle pour modifier le diagnostic. Ensuite, le lecteur optimiste peut se raccrocher à 
un scénario plus favorable : celui où les gains de productivité tendanciels n’auraient pas 
été altérés et où la croissance de la demande redeviendrait forte rapidement. Ce scénario 
n’est pas le plus probable, mais il ne peut pas être totalement exclu.

En France, même si les pertes d’emploi ont été moins fortes que ce qu’on aurait pu 
craindre, elles ont néanmoins été importantes, et elles ont été encore plus fortes dans 
l’industrie : entre la fin de 2007 et la fin de 2009, alors que l’emploi salarié de l’ensem-
ble de l’économie reculait d’un peu moins de 2 %, l’industrie perdait plus de 7 % de ses 
effectifs salariés, soit une différence de 2 1/2 % par an sur ces deux années. Même si 
la crise a particulièrement fait chuter la demande de biens d’équipement et de biens de 
consommation durables, et donc l’industrie, ces pertes s’inscrivent, relativement à l’em-
ploi total, dans le droit fil des évolutions à l’œuvre avant la crise : entre 1980 et 2007, 
l’emploi salarié a reculé de 1,6 % en moyenne par an dans l’industrie, alors qu’il a crû 
de 0,8 % dans l’ensemble de l’économie (8)8, soit une différence également de l’ordre de 
2 1/2 %.

8. Ce paradoxe apparent peut s’expliquer par le fait que le surcroît de rétention de main-d’œuvre, mis en évidence par Marion Cochard, 
Gérard Cornilleau et Éric Heyer dans ce numéro, semble avoir concerné essentiellement l’industrie (cf. par exemple Julie Argouarc’h, 
Étienne Debauche, Pierre Leblanc et Benoît Ourliac (2010) : « Comment expliquer les évolutions de l’emploi depuis le début de la 
crise ? », Insee, Note de conjoncture, décembre, pp. 19-43).
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L’article de Lilas Demmou dans ce numéro fournit une analyse éclairante de ce recul 
tendanciel. L’auteure fournit en effet un essai de quantification de trois facteurs qui peu-
vent être à l’origine du recul de l’emploi industriel en France : l’externalisation crois-
sante vers le secteur des services de tâches « annexes » assurées jusque-là en interne 
(gardiennage, comptabilité,…) ; le déplacement de la demande des biens industriels vers 
les services du fait notamment de l’élévation du niveau de vie des ménages français ; 
enfin, l’intensification de la concurrence étrangère, notamment en provenance des pays 
émergents.

L’auteure calcule ainsi que 20 % à 25 % des pertes d’emploi industriel enregistrées 
entre 1980 et 2007 ne sont qu’apparentes puisque dues à l’externalisation vers les ser-
vices : en première approximation, il s’agit d’emplois qui ont été reclassés d’un secteur 
à l’autre. L’auteure montre également que 30 % des pertes d’emploi sur cette même 
période peuvent être attribuées à la déformation de la structure de la demande : ces per-
tes d’emploi sont la conséquence d’une évolution macroéconomique par ailleurs tout à 
fait souhaitable, à savoir les gains de productivité élevés dans l’industrie. Ceux-ci sont 
en effet à l’origine de gains de niveau de vie des français ; ces gains de niveau de vie se 
traduisent par une hausse de la demande globale des ménages ; mais, dans une économie 
développée, une part importante de cette hausse est adressée au secteur des services et, 
corrélativement, la hausse de la demande adressée à l’industrie n’est pas entièrement à 
la hauteur des gains de productivité, d’où un recul de l’emploi industriel. Enfin, l’auteure 
propose une quantification des pertes d’emploi dues à l’intensification de la concurrence 
internationale. Il s’agit de la partie la plus fragile de l’exercice, car elle nécessite plus 
d’hypothèses que les deux précédentes. L’auteure fournit ainsi une fourchette d’esti-
mation entre une évaluation purement comptable, qui conduit à estimer à 13 % les per-
tes d’emploi industriel liées à l’intensification de la concurrence internationale, et une 
évaluation économétrique, qui fournit un chiffre plus élevé de 40 %. Toutefois, comme 
l’indique l’auteure, les différents effets ne sont pas indépendants. En particulier, l’aug-
mentation de la concurrence internationale et de l’élévation du niveau de vie sont deux 
évolutions concomitantes, qu’il est sans doute difficile de séparer dans les estimations 
économétriques.

Parmi les mécanismes pouvant entraîner une persistance des effets de la crise, le com-
merce mondial figure en bonne place. Son effondrement (- 20 %) entre avril 2008 et mai 
2009, selon les données produites par le Central Planning Bureau (CPB) néerlandais a 
inévitablement rappelé aux observateurs la chute continue qu’il avait subie après 1929. 
Au-delà de l’impact « mécanique » de la chute des demandes intérieures, deux phéno-
mènes étaient à craindre : une raréfaction des crédits à l’exportation de la part des ban-
ques ; un surcroît de protectionnisme de la part de pays cherchant à protéger l’emploi 
intérieur.

De fait, ces craintes ont été largement apaisées. Le commerce mondial s’est ainsi remis à 
croître à partir du printemps 2009 et il a retrouvé à la fin de 2010 son niveau du printemps 
2008 (par rapport à sa tendance antérieure de l’ordre de 7 % par an, la perte reste en 
revanche substantielle). Malgré une certaine raréfaction du crédit et l’augmentation des 
barrières au commerce, les estimations macroéconométriques (9)9 tendent à indiquer que 

9. Cf. par exemple Anderton, Robert, et Tadios Tewolde (2010), « Financial Turmoil, the Global Trade Downturn, and Global Production 
Chains », présenté au « 6th colloquium on modern tools for business cycle analysis », Luxembourg, 26-29 octobre.
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l’essentiel de la chute du commerce mondial peut être attribué à la chute des demandes 
intérieures, sans qu’il soit donc nécessaire de recourir à ces facteurs pour l’expliquer.

L’article de Dimitri Bellas, Jean-Charles Bricongne, Lionel Fontagné, Guillaume 
Gaulier et Vincent Vicard vient compléter ces analyses macroéconomiques par un 
éclairage microéconomique dans le cas français. À partir d’une base de données fournie 
par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, les auteurs sont en effet 
en mesure de décomposer la baisse des exportations françaises de 2009 entre l’évolu-
tion des volumes exportés par exportateur, par destination et par produit (ce qu’il est 
courant d’appeler la « marge intensive ») et l’évolution respective du nombre d’expor-
tateurs, du nombre de destinations servies par exportateur et du nombre de produits 
exportés par exportateur (la « marge extensive »). Leurs conclusions vont dans le sens 
de l’analyse macroéconomique : l’essentiel de la baisse des exportations françaises de 
2009 est en effet attribuable à la marge intensive, ce qui laisse à penser que ce sont 
bien les facteurs de demande qui expliquent cette baisse. Symétriquement, ces expor-
tateurs en place sont donc probablement à même de faire face au rebond en cours de la 
demande étrangère.

Toutefois, la tendance à la baisse du nombre d’entreprises françaises exportatrices, à 
l’œuvre depuis 10 ans, s’est poursuivie, voire légèrement accentuée, en 2008 et en 2009. 
Les auteurs montrent que ce phénomène tient plus à une baisse des entrées d’entreprises 
sur les marchés à l’exportation qu’à une hausse des retraits d’entreprises de l’activité 
exportatrice. Parce qu’il concerne des entreprises de petite taille, ce phénomène contri-
bue relativement peu à l’évolution des exportations, même si cette contribution atteint 
2,3 points sur l’ensemble des années 2008 et 2009. Mais cette moindre présence des 
PME à l’exportation, souvent attribuée à des faiblesses structurelles, constitue l’un des 
symptômes, sinon l’une des causes, de l’érosion de nos parts de marché depuis 10 ans 
sur les marchés extérieurs.

Enfin, la crise constitue une étape importante dans le basculement de la puissance éco-
nomique des pays avancés vers les pays émergents. Par rapport à la dernière crise impor-
tante, la crise asiatique de 1997, quel changement de perspective en effet : non seule-
ment la crise est partie cette fois-ci du monde développé, mais en plus elle n’a que peu 
affecté la grande majorité des pays émergents. Plus spectaculairement encore, les pays 
d’Asie émergente, moins touchés par la crise, semblent même avoir aidé au redémarrage 
des pays développés. C’est ce que montre l’article de Guy Lalanne et Léa Mauro. Les 
auteurs partent en effet du constat qu’au printemps 2009, le commerce mondial a redé-
marré, sous le seul effet des importations des pays asiatiques et que les pays développés, 
pris dans leur ensemble, sont sortis de récession sans que cela traduise un rebond de la 
demande intérieure.

L’article relève que les plans de relance, parfois considérables, mis en œuvre par les pays 
asiatiques ont donné une forte impulsion à la demande intérieure de ces pays au deuxième 
trimestre de 2009, et ainsi tiré leurs importations. À l’aide d’une maquette retraçant les 
échanges commerciaux entre pays et leur relation avec la demande intérieure, les auteurs 
chiffrent ensuite l’impact de cette hausse des importations sur la croissance des pays 
développés : au-delà de l’effet direct de relance des exportations de chaque pays ou 
zone, la maquette permet de prendre en compte les effets de bouclage par la demande 
intérieure – demande finale et consommations intermédiaires – et les effets de bouclage 
par le commerce mondial qui en résultent à leur tour.



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 201016

Les auteurs concluent ainsi à un effet significatif des pays d’Asie émergente sur la crois-
sance des pays avancés au deuxième trimestre 2009 : de 0,4 à 0,5 point pour les plus 
grands pays de la zone euro ou les États-Unis, de l’ordre d’un point pour l’Australie et 
même d’un point et demi pour le Japon. Cette impulsion se serait prolongée, de manière 
légèrement amortie au troisième trimestre. Selon ces chiffres, au lieu de sortir de réces-
sion au deuxième trimestre 2009, l’économie allemande aurait dû attendre le troisième 
trimestre pour le faire et l’économie française ou l’économie américaine le quatrième 
trimestre.

Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec les précautions d’usage, notamment celles qui 
s’attachent à la mesure des multiplicateurs internes de dépenses, issus ici du modèle 
NiGEM du NIESR. Mais ils illustrent le rôle d’amortisseur que peuvent avoir les pays 
d’Asie pour les pays développés dans une phase dépressive, même si cela se traduit, en 
contrepartie, par des hausses de prix des matières premières dans les phases d’expan-
sion.

La crise devrait également imprimer sa marque sur la recherche économique 
dans les prochaines années

La crise que nous traversons risque d’affecter durablement l’économie mondiale. Elle 
devrait également imprimer sa marque sur la recherche économique. Plusieurs des com-
mentaires attachés aux articles dans ce numéro fournissent des pistes en ce sens.

Cette crise a révélé par exemple que nous en savions vraiment peu sur le lien entre 
sphère réelle et sphère financière et combien il était important que nous en sachions 
plus. Quoi de plus symptomatique à cet égard que l’évolution récente de la modélisation 
macroéconomique : alors que le courant du cycle réel des affaires (RBC) avait prétendu, 
au cours des années 1980, dissocier complètement sphère réelle et sphère financière, le 
courant qui a pris la suite, celui des modèles d’« équilibre général intertemporels et sto-
chastiques » (DSGE), a été amené à réintroduire la sphère financière, mais en ignorant 
le rôle des intermédiaires financiers, l’ensemble des décisions financières des agents 
étant supposé découler du taux à court terme fixé par la banque centrale. Mais la crise 
a montré que cette approche était loin de prendre en compte dans toute leur complexité 
les relations entre sphère réelle et sphère financière. Un courant se fait jour pour intégrer 
de manière plus riche la sphère financière dans les DSGE (10)10. Il est bien sûr difficile de 
dire aujourd’hui si cette voie sera couronnée de succès, mais risquons-nous quand même 
à un pronostic : les avancées risquent de venir plutôt, d’une part, d’une exploration plus 
poussée du fonctionnement microéconomique des marchés financiers et de leurs acteurs, 
et, d’autre part, de la mise au point de petits modèles macroéconomiques stylisés visant 
à apporter un éclairage particulier sur un des mécanismes de transmission des évolutions 
financières aux évolutions réelles.

Des progrès sont également nécessaires pour éclairer les architectes en charge de la 
régulation bancaire. Illustrons cette problématique par deux exemples.

10. Cf. par exemple Christiano L, Motto R. et Rostagno M. (2010) : « Financial factors in economic fluctuations », ECB Working paper 
n° 1192.
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Tout d’abord celui de la politique « macroprudentielle ». La réglementation et la super-
vision bancaires avaient en effet jusqu’à peu une approche microéconomique : il s’agis-
sait d’encadrer les risques pris par les banques individuellement, avec l’hypothèse que 
le risque global pouvait être considéré comme égal à la somme des risques individuels. 
La crise a toutefois mis en exergue les limites de cette approche, du fait de l’importance 
grandissante des interactions entre établissements financiers, et fait émerger le thème 
de la politique « macroprudentielle », visant à contrôler explicitement le risque global 
(le « risque de système »). Les propositions actuelles restent essentiellement de nature 
microéconomique : elles visent à limiter l’expansion excessive du bilan des banques : 
introduction de nouveaux instruments de régulation contracycliques qui conduisent les 
banques à accumuler plus de capital dans les phases d’expansion de leur bilan ; intro-
duction de limites sur le levier d’endettement… La capacité, maintes fois démontrée, 
des institutions financières à s’adapter aux contraintes réglementaires et à se développer 
au-delà des frontières de la règlementation invite toutefois à ne pas se contenter de cette 
approche microéconomique. Une approche globale, qui évalue les risques extérieurs au 
système financier et les chaînes de propagation de ces risques au sein du système finan-
cier, est donc également à développer.

Ensuite, celui de la répartition des tâches entre politique prudentielle et politique moné-
taire. La séparation quasi totale entre une institution chargée de la conduite de la politi-
que monétaire, la banque centrale, et une autre en charge de la supervision bancaire, telle 
qu’elle a été testée par exemple au Royaume-Uni, semble avoir vécu. Il paraît aujourd’hui 
nécessaire que les banques centrales soient fortement impliquées dans la supervision 
bancaire. D’une part, la conduite au jour le jour de la politique monétaire leur procure 
des informations précieuses sur les banques, ce qui leur procure un avantage indéniable 
en tant que régulateur pour apprécier leur santé. D’autre part, elles sont en première 
ligne pour traiter les défaillances des banques lorsque celles-ci se produisent, et elles ont 
alors besoin du maximum d’information. Mais ce rapprochement entre les fonctions de 
conduite de la politique monétaire et celles de la régulation bancaire doit-il se limiter à 
une internalisation de ces échanges d’information, sans que la conduite au jour le jour de 
la politique monétaire en soit changée, ou faut-il que les autorités monétaires modifient 
leur doctrine et cherchent à piloter par les taux d’intérêt le risque de système en plus de 
l’inflation ? Là encore, les économistes ont à peine commencé à se saisir du sujet (11)11 et 
des avancées théoriques autant qu’empiriques sont nécessaires.

Enfin, les économistes vont pouvoir exploiter de nouvelles données sur la réaction des 
économies aux crises. La diversité des trajectoires qui semble se dessiner aujourd’hui 
entre les pays industrialisés devrait leur permettre ainsi de mieux appréhender les fac-
teurs qui conditionnent l’impact d’une crise financière sur les économies et leur capacité 
à en surmonter le choc initial.

Autant de questions qui laissent espérer, d’ici quelque temps, un deuxième numéro 
d’Économie et Statistique sur cette crise.

Éric Dubois (direction des Études  
et des Synthèses économiques, Insee)

11. Cf. par exemple Dell’Ariccia, G., Laeven L. et Marquez R. (2010). « Monetary policy, leverage and bank risk taking », IMF Working 
Paper n° 10/276.
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ÉCONOMIE

Une lecture de la crise à la lumière  
des crises passées
Davide Furceri et Annabelle Mourougane*

Tout comme les épisodes passés comparables, la crise financière de 2008 peut être reliée 
à une forte croissance antérieure du crédit, alimentant une hausse marquée des prix des 
actifs financiers et immobiliers. Elle est néanmoins spécifique, ayant en particulier été 
précédée par une sous-évaluation massive du risque et une explosion des prêts à des 
ménages non solvables, facilitées par un excès d’épargne au niveau mondial, suscitées 
et entretenues par des problèmes d’imperfection de l’information et un certain nombre 
d’insuffisances de la réglementation.

Des facteurs classiques tels que l’existence d’imperfection sur les marchés expliquent la 
propagation rapide de la crise à d’autres parties du système financier et à d’autres pays. 
La complexité des produits hypothécaires structurés peut avoir amplifié ces effets.

Comme dans les épisodes précédents, les réactions à la crise ont eu lieu en deux étapes. 
Une approche fragmentaire a d’abord combiné réaction des autorités monétaires, provi-
sion de liquidité et actions de sauvetage ad hoc d’institutions individuelles. Ces mesures 
n’ayant pas restauré la confiance sur les marchés, des plans de sauvetage importants ont 
été mis en œuvre à l’automne 2008. Comme souvent dans le passé, les solutions propo-
sées ont associé trois éléments principaux : garantir les passifs bancaires, recapitaliser 
les institutions financières et séparer les actifs toxiques des actifs sains.

Les coûts budgétaires bruts associés aux crises sont généralement importants, mais doi-
vent être évalués par rapport à ceux éventuellement élevés de l’inaction, l’effondrement 
des marchés et ses conséquences étant un risque à prendre en considération.

L’effet des crises financières sur le niveau de la production de long terme est susceptible 
d’être durablement négatif, les estimations de cet effet étant comprises en général entre 
1,5 à 2,4 %. Mais un effet beaucoup plus marqué est estimé pour les crises financières 
profondes.
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D écrire les principales caractéristiques de la 
crise financière de 2008 à la lumière des 

crises passées et de la théorie économique est 
notre objectif. Les crises financières sont géné-
ralement caractérisées par un effondrement de 
la confiance entre les institutions financières et 
leurs créanciers ou entre les institutions finan-
cières entre elles. L’augmentation de l’incer-
titude se traduit par une flambée des primes 
de risque et une contraction de la liquidité. 
Lorsque les primes atteignent un niveau très 
élevé, le problème de liquidité se transforme 
en un problème de solvabilité et d’insuffisance 
de capitaux, en l’absence de l’intervention des 
pouvoirs publics.

Depuis des siècles, les crises financières ont 
souvent été associées à des crises de change 
(crises jumelles) et précédé des récessions éco-
nomiques. Elles peuvent éclater sous une variété 
de différents régimes monétaires et réglemen-
taires. Des estimations au niveau international 
indiquent que les pertes de production (1) asso-
ciées à ces crises sont généralement importan-
tes (Bordo et al., 2001 ; Caprio et Klingebiel, 
2003). Les épisodes récents de crises incluent la 
« décennie perdue » du Japon des années 1990, 
l’Espagne en 1977 et les pays nordiques à la fin 
des années 1980 et au début des années 1990, en 
particulier, la crise suédoise de 1991.

Turbulences puis effondrement : 
les origines de la crise

L a crise de 2008 a connu deux phases dis-
tinctes : une période de turbulences finan-

cières et de propagation limitée de juillet 2007 
au 15 septembre 2008, suivie d’une phase d’ef-
fondrement total de la confiance sur les marchés 
et de contagion à travers le monde (2).

La première phase a débuté à la suite d’une cor-
rection modérée des prix de l’immobilier aux 
États-Unis, qui a déclenché une augmentation 
modeste des défauts de paiement de la dette 
hypothécaire et la défaillance de quelques insti-
tutions financières détenant des titres adossés à 
des hypothèques (Mortgage Backed Securities) 
et des instruments connexes. L’incertitude sur 
les risques associés à la détention d’actifs dits 
« toxiques » et de produits dérivés complexes 
a entraîné une hausse des primes de risque de 
prêts interbancaires sur les marchés financiers 
américains et européens (cf. graphique I). 
Les banques ont annoncé des pertes de valeur 

importantes, liées directement et indirectement 
au marché des subprimes, aux États-Unis et 
ailleurs. 1 2 

L’automne 2008 a connu un changement radical 
dans la propagation de la crise financière avec 
une succession de faillites d’institutions finan-
cières, notamment celle de la banque d’inves-
tissement Lehman Brothers le 15 septembre. 
Ces défaillances ont conduit à une restructura-
tion profonde du système financier ainsi qu’à 
la disparition des banques d’investissement 
aux États-Unis (3)3. Les marchés européens ont 
également été touchés et un certain nombre de 
grandes banques européennes, en particulier 
transfrontalières, ont dû être secourues par les 
gouvernements (par exemple, la nationalisation 
de la banque Northern Rock au Royaume-Uni).

La crise s’est intensifiée à l’automne et a rapi-
dement conduit à un resserrement important du 
crédit aux États-Unis et en Europe, reflétant des 
contraintes sur l’offre de crédit dans certains 
pays ou un effondrement de la demande dans 
d’autres. Les marchés obligataires et de prêts se 
sont effondrés au cours de la deuxième semaine 
de septembre, à la fois aux États-Unis et dans 
les principaux centres financiers et les coûts 
d’emprunts interbancaires au jour le jour non 
garantis ont augmenté. Les cours des actions ont 
fortement chuté et les écarts entre les taux de 
prêt entre banques et le taux d’intérêt directeurs 
ont rapidement grimpé. L’incertitude a conduit 
à une fuite vers la qualité. Les tensions se sont 
vite répandues hors du secteur bancaire.

La crise de 2008 résulte d’une combinaison 
complexe de facteurs (cf. tableau 1), facteurs à 
la fois traditionnels que l’on retrouve lors d’épi-
sodes de crises passées mais aussi facteurs ori-
ginaux spécifiques à la crise récente.

Expansion préalable du crédit, éclatement 
de bulles de prix d’actifs semblent être  
des facteurs communs aux crises

Les crises ont traditionnellement été associées à 
une augmentation excessive des prix des actifs 

1.  Les pertes de production sont généralement définies dans la 
littérature économique comme la différence entre la production 
observée (une fois que la crise a éclaté) et la production poten-
tielle qui reflète les fondamentaux de l’économie.
2. Cette partie s’appuie sur et étend l’analyse contenue dans 
Calomiris (2008).
3. Une banque d’investissement est une société qui a pour but 
principal  de  conseiller  les  investisseurs  sur  les marchés  finan-
ciers. Elle les met en relation avec les entreprises pour financer 
leurs projets ou bien se charge de gérer leurs fonds. 
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Graphique I
Prime de risque sur les marchés 
interbancaires

Source : Datastream.

Tableau 1
Principaux facteurs à l’origine de la crise de 2008

Erreur de politiques économiques Insuffisances de la réglementation Défaillances du marché 

Politique monétaire accommodante

Ancrage du taux de change de certaines 
économies de marché émergentes 

Spécificités des critères de Bâle II sur les fonds 
propres

Les mesures hors bilan des banques 
commerciales et des banques d’investissement 
échappent à la surveillance réglementaire

Manque de couverture par les régulateurs de 
secteurs importants du système financier

Manque de transparence du modèle « octroi puis 
cession » 

Mimétisme et irrationalité

Problèmes des agences de 
notation conduisant à des conflits 
d’intérêt liés à une information 
imparfaite

Lecture : Les critères de Bâle II stipulent que le ratio minimal de fonds propres des banques en fonction d’une mesure des risques 
encourus par la banque est fixé à 8 %. Afin de minimiser les coûts, certaines banques ont privilégié des conduits de financement asso-
ciés à de plus faibles ratios de fonds propres. Les problèmes d’agence surviennent lorsqu’une personne (l’agent) chargée de s’occuper 
des intérêts d’une autre personne (le principal) utilise l’autorité ou les pouvoirs qui lui sont conférés pour son propre bénéfice.
Source : auteurs.

et du crédit, au-delà de leur valeur d’équilibre. 
Des exemples incluent la Grande Dépression 
(crise de 1929) et l’effondrement de la bulle dite 
« dot.com » en 2001. Par le passé, mimétisme et 
irrationalité des marchés ont aggravé l’effet de 
ces déséquilibres.

Une expansion rapide du crédit au cours des 
périodes précédant l’éclatement de la crise a 
été observée à la fois dans le passé et lors de la 
crise de 2008 (cf. graphique II). Une politique 
monétaire souvent jugée trop accommodante 
a été un facteur clef à l’origine de l’expansion 
du crédit et des cycles des prix d’actifs dans le 
passé (Bordo, 2008). En effet, les taux d’intérêt 
ont généralement été abaissés ou maintenus à 
des niveaux faibles à la suite d’épisodes de tur-
bulences financières, comme la crise du Long-
Term Capital Management LTCM (4) et l’écla-
tement de la bulle dot.com au début des années 
2000. En situation de danger systémique, la 
gestion de crise par la banque centrale a eu ten-
dance à créer un aléa moral, en sous-entendant 
qu’elle porterait secours dans le futur aux ins-

titutions en situation difficile. Cela a conduit 
certaines institutions financières à prendre des 
risques incommensurés et a contribué aux désé-
quilibres financiers qui se sont accumulés par la 
suite (Ahrend et al., 2008). 4

Lors de la crise de 2008, la forte croissance du 
crédit et une politique monétaire très accom-
modante, en particulier aux États-Unis, ont 
soutenu le mouvement haussier. En outre, les 
modifications de l’environnement réglemen-
taire et l’évolution technologique ont facilité les 
phénomènes de titrisation. La mondialisation et 
le développement du secteur financier dans de 
nombreux pays ont, à leur tour, conduit à des 
conditions de crédit plus faciles en augmentant 
le champ des possibilités de placements et de 
prêts. Même si l’expansion du crédit n’a dimi-
nué qu’au cours de la première année lors des 
crises de faible ampleur, la croissance du crédit 
a baissé en moyenne pendant quatre ans après 
le déclenchement de crises plus profondes. 
Ceci suggèrerait que la croissance du crédit est 
susceptible de continuer à rester atone dans les 
années à venir.

Les crises bancaires surviennent souvent à la 
suite de l’éclatement de bulle sur le prix des 
actifs, généralement due à une expansion exces-
sive du crédit. Un exemple en est la hausse de 
l’immobilier commercial et des cours boursiers 
au Japon dans les années 1980 et leur effondre-
ment dans les années 1990. Les années qui ont 
suivi ont été caractérisées par des défaillances 
dans le secteur bancaire et une stagnation de la 
croissance économique. Les banques qui détien-
nent des actifs immobiliers et financiers ou qui 
ont fait des prêts aux propriétaires de ces actifs, 

4. En 1998, la société de gestion de fonds de court-terme LTCM 
a connu des pertes importantes et entrainé la faillite d’autres ins-
titutions obligeant les autorités monétaires à intervenir.
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sont souvent soumises à une pression forte en 
raison du montant fixe de leurs engagements, 
tandis que la baisse des prix réduit la valeur de 
leurs biens. Les banques dans cette situation 
sont contraintes de faire appel à des prêts et à 
liquider leurs biens, ce qui peut aggraver l’effet 
de la baisse du prix des actifs sur leurs bilans.

Les épisodes passés et plus récents de crises 
ont été précédés par une hausse rapide et de 
forte ampleur des cours boursiers. Le point de 
retournement, cependant, diffère sensiblement. 
Lors la crise de 2008, les prix des actions ont 
commencé à décliner en 2007, un an avant le 
déclenchement de la crise aux États-Unis et 
dans la zone euro et ont continué à baisser au 
cours de l’année 2008 (cf. graphique II).

Les prix de l’immobilier américain ont affiché 
une tendance similaire à celle observée lors 
des crises bancaires sévères. Un certain nom-
bre de pays de la zone euro ont connu des aug-
mentations semblables, suivies de baisses. Le 
boom de l’investissement immobilier lors des 
crises passées a souvent tiré son origine des 
aides publiques à l’accession à la propriété, 
qui ont pu inciter les banques et les ménages 
à prendre trop de risques (Calomiris, 2008 ; 
Caprio et Klingebiel, 1996). Lors de la crise 
de 2008, la politique des États-Unis d’aide à 
la propriété a sans doute contribué à augmen-
ter l’endettement des agents. L’accession à la 
propriété bénéficie également d’aides publi-
ques dans un grand nombre d’autres pays de 
l’OCDE.

Graphique II
Crédit et prix des actifs en période de crise

Indice au temps T (année de début de crise) = 100

Prix du logement réel (premier trimestre de chaque année)

Lecture : les courbes représentent l’évolution des variables avant et après l’éclatement de la crise supposée advenir à la période T.
Champ : États-Unis, zone euro et pays ayant connu des crises sévères ou importantes (cf. encadré 1).
Source: Banque mondiale (World Development Indicators), OCDE.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 23

Une sous-évaluation massive du risque et 
des prêts de grande ampleur à des agents 
économiques non solvables semblent 
spécifiques à la crise de 2008

La crise financière de 2008 est vraisemblable-
ment sans précédent en matière de sous-éva-
luation massive du risque et de l’ampleur des 
prêts à des agents économiques non solvables 
(en particulier, les demandeurs de crédit sur le 
marché hypothécaire des subprimes). Ces déve-
loppements ont résulté d’une combinaison de 
plusieurs facteurs.

Tout d’abord, les problèmes liés à la théorie de 
l’agence (qui modélise les relations entre un 
« principal » et un « agent » dans des condi-
tions d’information asymétriques), liés non 
seulement à l’existence d’une information 
imparfaite mais peut-être parfois à des compor-
tements purement lucratifs, ont pu conduire les 
gestionnaires d’actifs à déployer une propor-
tion croissante de leurs fonds dans des place-
ments non rentables. Il semble en effet que les 
agences de notation aient sous-estimé les pertes 
attendues sur le segment des subprimes avant 
la crise et n’aient pas révisé ces prévisions par 
la suite, malgré des signes inquiétants tels que 
la croissance rapide du marché des subprimes 
(Calomiris, 2008). La sous-évaluation des ris-
ques découle de plusieurs facteurs. Les agences 
de notations ont évalué les risques et les pertes 
à partir du taux très faible de perte des saisies 
hypothécaires sur le marché des subprimes lors 
de la période 2001-2002, au cours de laquelle 
les marchés du logement ont continué à croî-
tre. Elles n’ont par ailleurs pas pris en compte 
dans leur évaluation l’augmentation du nom-
bre de prêts en direction d’emprunteurs peu ou 
pas solvables. Les limites réglementaires sur 
les modes de rémunération peuvent également 
avoir conduit à une prise de risque excessive 
de la part de certains investisseurs institution-
nels, encouragés à augmenter la taille du fonds 
qu’ils géraient plutôt qu’à maximiser la valeur 
du fonds. En outre, les règles prudentielles 
pour les banques (règles dites « de Bâle ») qui 
limitaient leur capacité à détenir des titres dont 
la notation était faible ont placé une pression 
élevée sur les agences de notation et peuvent 
les avoir incitées à se montrer indulgentes 
dans leur notation. Ces problèmes liés à une 
information incomplète ont été exacerbés par 
les modifications de règles prudentielles sur le 
capital des banques en 2001 et 2004.

Deuxièmement, l’excès d’épargne au niveau 
mondial a sans doute favorisé une prise de ris-

que excessive en fournissant un vaste bassin de 
ressources pour financer les investissements. 
Les conditions exceptionnellement accom-
modantes du crédit reflètent l’interaction des 
choix faits en matière de politique monétaire, 
du régime de taux de change dans un certain 
nombre de pays, en particulier les écono-
mies de marché émergentes, et des change-
ments structurels sur les marchés de capitaux. 
L’épargne des économies de marché émergen-
tes, en particulier, été une source de crédit aux 
institutions financières américaines (Brender 
et Pisani, 2009).

Troisièmement, un certain nombre de limi-
tes de la réglementation peuvent aussi avoir 
amplifié l’accumulation des déséquilibres et 
l’éclatement de la bulle qui a suivi. En effet, 
les compagnies d’assurance, les fonds de pen-
sion, les fonds communs de placement et les 
banques ont tous dû faire face aux règles de 
Bâle I et II limitant leur capacité à détenir des 
titres faiblement notés. En outre, le champ 
couvert par la réglementation des banques 
était trop étroit et excluait en particulier cer-
tains actifs hors bilan des banques commer-
ciales ainsi que les banques d’investissement. 
Cela a permis aux banques d’accroître leur 
endettement en dépit de la réglementation sur 
les fonds propres. Cet effet a été exacerbé par 
l’augmentation du nombre d’institutions ayant 
tendance à s’appuyer fortement sur l’effet de 
levier financier, tels que les sociétés d’in-
vestissement financiers et les fonds les plus 
spéculatifs. Par ailleurs, la réglementation 
ne couvrait pas les sociétés de « holdings » 
financières (par exemple, aux États-Unis) ou 
n’était pas suffisamment exigeante (par exem-
ple au Royaume-Uni). La création de liquidité 
en dehors du secteur bancaire a également été 
importante, et une partie a échappé à la sur-
veillance réglementaire (Ahrend et al., 2008). 
Elle a pris la forme de création de conduits 
hors bilan et de véhicules d’investissement 
structurés (SIV), type spécifique de conduits 
qui utilisent des emprunts tiers en plus de la 
dette à court terme pour financer l’achat d’ac-
tifs à long terme. D’après un rapport de la 
Réserve fédérale américaine publié le 24 avril 
2010, les actifs hors-bilans de 19 grandes 
banques américaines s’élèveraient à près de 
900 millions de dollars.

Enfin, les événements financiers récents ont 
souligné le manque de transparence du modèle 
de transfert de risque « octroi puis cession », du 
moins de la manière dont il a été mis en œuvre 
(Knight, 2008). En particulier, l’absence des 
contrôles d’usage précédent l’octroi de prêts 
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a entraîné une hausse des positions à effet de 
levier, même si la qualité des crédits hypothé-
caires s’est détériorée (5).

La propagation de la crise 
financière

L a crise de 2008, tout comme beaucoup 
de crises passées, s’est propagée selon 

des canaux classiques. Certaines spécificités 
ont toutefois atténué la vitesse de contagion 
de la crise de 2008, alors que l’intégration 
financière et commerciale a joué dans le sens 
inverse.

Canaux de propagation classiques

Les canaux de transmission de crises ont fait 
l’objet de nombreuses analyses. L’asymétrie 
d’information est l’un des principaux facteurs 
expliquant une contagion rapide. En effet, l’in-
certitude sur la position financière réelle des 
emprunteurs et des banques décourage les insti-
tutions financières à émettre des prêts et se tra-
duit par une fuite vers la qualité. Les primes de 
risque associées évoluent fortement pendant les 
crises. Elles affectent les écarts de taux de cré-
dit et les volumes sur le marché monétaire sont 
rationnés. Ces tendances ont été observées par le 
passé, par exemple durant la Grande Dépression 
ou lors d’épisodes de panique comme en 1893 
dans plusieurs pays tels que l’Australie, l’Ita-
lie et les États-Unis et en 1907 aux États-Unis 
(Calomiris, 2008).

La complexité des produits hypothécaires struc-
turés pourrait avoir exacerbé les effets d’asymé-
trie d’information et amplifié la propagation de 
la crise actuelle (Gonzalez-Hermosillo, 2008). 
En effet, la plupart des produits structurés créés 
ces dernières années combinent des titres tra-
ditionnels adossés à des actifs et des nouveaux 
produits de prêt provenant du marché des subpri-
mes. Par conséquent, l’incertitude sur la nature 
réelle du risque a été très élevée, et a porté en 
particulier sur l’identification des marchés sur 
lesquels les risques étaient les plus concentrés 
et sur leur sensibilité au cycle économique. Une 
telle situation reflète un manque de compréhen-
sion de la part des marchés et des autorités de 
surveillance sur les instruments financiers com-
plexes et les risques associés, mais aussi la dif-
ficulté de prévoir une défaillance en l’absence 
de repère.

Canaux de propagation non conventionnels

De nouveaux facteurs ont également contri-
bué à la propagation du choc lors de la crise de 
2008. La capacité et la volonté des institutions 
financières d’émettre des actions ont atténué 
les conséquences des pertes sur le marché des 
subprimes sur l’offre de crédit bancaire. Cela 
s’est produit en dépit de problèmes importants 
de sélection adverse. Ces événements contras-
tent avec les épisodes de resserrement du crédit 
bancaire des années 1930 et 1989-1991, lorsque 
les institutions financières qui souffraient de 
pertes importantes n’ont pas réussi à engran-
ger de nouveaux capitaux propres (Calomiris et 
Wilson, 2004). La position apparemment favo-
rable des bilans des banques au moment où la 
crise de 2008 s’est déclarée a contribué à cette 
recapitalisation sans précédent qui atteignait 
434 milliards de dollars à la fin de 2008 (alors 
que les pertes étaient alors estimées à près de 
591 milliards de dollars). Toutefois, lever de 
nouveaux capitaux est devenu extrêmement dif-
ficile quand les cours ont commencé à chuter et 
les investisseurs ont subi des pertes. En outre, le 
processus de désendettement a été amplifié par 
la chute spectaculaire des prix des actifs hypo-
thécaires, résultant d’un manque de liquidité et 
d’une aversion au risque, poussant les agents 
financiers à vendre les actifs financiers qu’ils 
détenaient. 5

Les mesures proactives prises par les autorités 
monétaires et les gouvernements ont été sans 
précédent. La Réserve fédérale et le Trésor 
américains ont tenté d’alléger les contraintes de 
liquidité, par le biais d’opérations exceptionnel-
les et par la mise en œuvre d’autres programmes 
destinés à soutenir en particulier les institutions 
financières. La Réserve fédérale a abaissé son 
taux d’intérêt directeur d’environ 500 points de 
base de la mi-2007 jusqu’à la fin 2008, entraî-
nant une baisse du taux d’intérêt à trois mois. 
Les banques centrales de la plupart des autres 
pays de l’OCDE ont également adopté une poli-
tique monétaire souple. Les réserves de liqui-
dités bancaires se sont nettement détériorées 
dans tous les épisodes de crises, mais la baisse 

5. Ceux qui sont au début de la chaîne des subprimes ont reçu 
des honoraires pour les prêts hypothécaires, et se sentaient en 
sécurité en sachant que d’autres les rachèteraient. Les banques 
au centre du processus de titrisation se sont concentrées sur les 
bénéfices  associés  à  la  distribution  de  ces  instruments,  plutôt 
que sur les risques éventuels pour leur réputation et leur capacité 
à fournir des  liquidités. Les plus proches de  la fin de  la chaîne 
de titrisation ont probablement accordé trop de confiance dans 
la vigilance des initiateurs et les institutions en début de chaine, 
dans les jugements des agences de notation, et dans la capacité 
des technologies modernes à gérer les risques financiers.
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a été particulièrement marquée lors de la crise 
de 2008. Il semble également que, lors de crises 
sévères, une injection très importante de liquidi-
tés ait visé à réduire le stress financier (6). Cette 
fois encore, les banques centrales, en particulier 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone 
euro, ont massivement injecté des liquidités.

Effets de contagion internationale

L’expérience historique suggère que les crises 
financières s’étendent habituellement à d’autres 
pays par le biais des échanges commerciaux 
ou des flux financiers. Cependant, en général, 
seuls les chocs se produisant dans les pays éco-
nomiquement importants conduisent à des cri-
ses financières mondiales (Reinhart et Rogoff, 
2008b). La plupart des crises citées dans l’en-
cadré 1 ont par exemple éclaté dans des pays 
dont le poids économique était limité et ont eu 
des effets très localisés. Par ailleurs, le degré 
de contagion est estimé être hautement non-
linéaire. En calculant la probabilité d’un pays 
d’entrer en crise, après correction des fonda-
mentaux économiques, Kaminsky et Reinhart 
(1999) montrent que cette probabilité s’accroît 
lorsque le nombre de pays qui lui sont liés com-
mercialement ou financièrement dépasse un cer-
tain seuil. De tels phénomènes se sont produits 

lors de la crise de 2008, comme en témoigne 
l’effondrement du commerce mondial à la fin 
2008 et l’augmentation de l’aversion pour le ris-
que qui s’est traduite par une chute brutale des 
flux de capitaux en destination des économies 
de marché émergentes. Avec la mondialisation 
et l’intégration des marchés financiers, la vitesse 
de propagation des crises a été plus rapide que 
lors des crises passées, et ce d’autant plus que 
la crise de 2008 s’est d’abord concentrée sur 
les pays dont les marchés financiers étaient très 
développés. 6

Les politiques économiques  
en réponse aux situations de crise

Afin de limiter les effets négatifs des crises 
financières, les autorités publiques réagis-

sent généralement par étape, en déployant une 
palette d’instruments. La rapidité de réaction et 
de mise en place de plans de sauvetage globaux 
a caractérisé le dernier épisode de crise.

6.  Le stress est habituellement défini comme la tension ressentie 
par les agents économiques du fait de l’incertitude et des chan-
gements dans les anticipations de pertes par les institutions et 
les marchés financiers.

Encadré 1

ComParaIson EntrE lEs DIfférEnts éPIsoDEs DE CrIsE

Dans cet article, la crise financière de 2008 est compa-
rée à des épisodes de crises bancaires et financières 
passées en utilisant l’approche proposée par Reinhart et 
Rogoff (2008a). Deux types de crises sont distingués en 
fonction de leur gravité. Les dates de début de crise ont 
été identifiées par Kaminsky et Reinhart (1999) et Caprio 
et al. (2005) et sont indiquées entre parenthèses :

cinq crises profondes : Espagne (1977), Norvège  -
(1987), Finlande (1991), Suède (1991) et Japon 
(1992) ;

autres crises financières et bancaires : Australie  -
(1989), Canada (1983), Danemark (1987), France 
(1994), Allemagne (1977), Grèce (1991), Islande (1985), 
Italie (1990), Nouvelle-Zélande (1987), Royaume-Uni 
(1974,1991, 1995) et États-Unis (1984).

Les cinq crises profondes se sont traduites par une 
chute du taux de croissance annuel de la production 
de l’ordre de 5 % (différence entre pic et creux). La 
croissance est restée bien en deçà du trend même 
après trois ans. Les crises qui se sont produites 
dans les pays émergents (telle que la crise Asiatique 
de 1997) ont été exclues car cet article se concentre 
essentiellement sur les pays de l’OCDE.

Les autres crises constituent un ensemble hétérogène 
dont les effets ont été moins marqués. Certaines telles 
que la crise américaine de 1984 - crise dite des cais-
ses d’épargne (Savings and Loans) - ont été caracté-
risées par des pertes de croissance moins fortes que 
les crises profondes. D’autres comme la crise de 1995 
au Royaume-Uni (concernant la banque d’investis-
sement Baring) ou bien l’épisode français du Crédit 
Lyonnais en 1994 se sont révélées avoir eu ex post un 
effet marginal.

Les épisodes de crises sont comparés en examinant le 
profil des principales variables économiques et finan-
cières (par exemple, les prix de l’immobilier) entre l’an-
née T-4 et l’année T+4, où T est l’année de début de 
crise. Pour l’épisode actuel, T correspond à l’année 
2008.

L’analyse de Reinhart et Rogoff (2008a) est enrichie 
par l’utilisation d’un ensemble plus important de varia-
bles économiques et de données plus récentes pour 
les États-Unis et pour la zone euro. Ces extensions 
permettent une meilleure compréhension de la crise 
actuelle, de sa spécificité et de ses similitudes avec les 
crises précédentes.
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Les risques très élevés de l’inaction

La crainte d’un effondrement complet du sys-
tème a motivé une réaction proactive des auto-
rités monétaires et budgétaires. Un manque de 
confiance généralisé, des prêts interbancaires 
insuffisants et un désendettement peuvent affec-
ter l’économie réelle par le biais d’effets néga-
tifs sur la consommation et l’investissement, par 
exemple. En outre, les fonctions commerciales 
au jour le jour, tels que la gestion des stocks et 
les crédits commerciaux sont également touchés. 
Les risques de récession économique profonde 
et d’une rétroaction sur les marchés financiers 
apparaissent élevés, augmentant la probabilité 
d’entrer dans un cercle vicieux englobant baisse 
des prix des actifs, détérioration de la capacité 
de remboursement des prêts et diminution des 
flux de crédit. Plus ces difficultés persistent, 
plus le coût de l’inaction sera élevé. Par ailleurs, 
la contagion à d’autres pays élèvera également 
les coûts de l’inaction.

Mais une intervention de politique économi-
que a aussi un coût budgétaire. En plus des 
coûts de financement des mesures, des plans de 
sauvetage peuvent générer des coûts indirects 
via une mauvaise allocation de capitaux ou 
une augmentation de l’aléa moral. Un soutien 
aux banques en cas de crise pourrait accroî-
tre la prise de risque dans le futur en rendant 
l’aide publique plus probable. Ainsi, lors d’une 
crise systémique, les autorités font face à un 
dilemme entre maintien de la stabilité finan-
cière à court terme - en offrant une protection 
aux banques en difficulté - et mise en péril de 

la stabilité financière future en augmentant 
l’aléa moral. Ce dernier pourrait être réduit en 
répartissant les coûts sur toutes les parties res-
ponsables et en réallouant les ressources vers 
des utilisations les plus productives dès que 
possible. Une intervention publique a aussi des 
effets de redistribution. Au final, les coûts liés à 
une intervention publique doivent être compa-
rés aux bénéfices de cette action sur l’activité 
économique.

Les réactions à des chocs financiers ont géné-
ralement suivi une approche en deux étapes. 
Les autorités mettent d’abord en œuvre des 
mesures d’urgence, utilisant souvent des instru-
ments monétaires traditionnels : réduction du 
taux d’intérêt directeurs ou injection massive 
de liquidités (cf. graphique III). Un moratoire 
de certaines formes de dettes ou l’assouplisse-
ment temporaire de la réglementation du secteur 
financier ont également été utilisés dans le passé, 
ainsi que des garanties de prêt. Les gouverne-
ments peuvent aussi mettre en place des agen-
ces de renflouement d’institutions financières 
en détresse au cas par cas. Toutefois, ce dernier 
type d’intervention peut créer une confusion 
sur les marchés si les critères d’intervention 
ne sont pas totalement clarifiés et conduisent 
à porter secours non seulement à des organis-
mes sains mais aussi à des institutions non via-
bles. Certaines de ces mesures peuvent s’avérer 
contreproductives sur le long terme. Dans un 
second temps, une réponse politique comprenant 
une large palette de mesures est souvent mise en 
œuvre pour prévenir l’érosion de la confiance 
sur les marchés de crédit. Cette étape est néces-

Graphique III
taux d’intérêt et réserves des banques centrales

Indice au temps T (année de début de crise) = 100

Lecture : les courbes représentent l’évolution des variables avant et après l’éclatement de la crise supposée advenir à la période T.
Champ : États-Unis, zone euro et pays ayant connu des crises sévères ou importantes (cf. encadré 1).
Source: Banque mondiale (World Development Indicators), OCDE.
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saire lorsque le choc est causé par des défauts 
fondamentaux du système. Le report d’un plan 
de sauvetage global peut entraîner d’importants 
coûts systémiques, budgétaires et réels.

Les plans de sauvetage font intervenir 
plusieurs types d’instruments

Les solutions aux crises de solvabilité financière 
ont généralement combiné trois éléments princi-
paux : garantir le passif, recapitaliser les institu-
tions en difficulté, et séparer les actifs toxiques 
des actifs sains. En particulier, des garanties de 
prêt, de même que des suspensions provisoires 
de contraintes réglementaires et des restructu-
rations de banques, ont souvent été introduites 
pour contenir les crises financières (Laeven et 
Valencia, 2008). Les organismes de restructura-
tion bancaire ont été mis en place et des orga-
nismes de gestion d’actifs ont permis de gérer 
les actifs toxiques. Une autre politique impor-
tante est la recapitalisation des banques, qui se 
déroule généralement à travers des programmes 
contenant des clauses de conditionnalité, par 
exemple l’imposition de limite sur les salaires 
des dirigeants.

Chaque instrument présente des avantages, 
mais entraîne également des coûts et leur uti-
lisation dépend des objectifs poursuivis (par 
exemple, augmenter l’offre de crédit, renfor-
cer la concurrence ou limiter le coût budgé-
taire). Un certain nombre de leçons peuvent 
néanmoins être tirées des expériences passées 
(OCDE, 2002 ; Hoggarth et Reidhill, 2003 ; 
Lumpkin, 2008) :

L’expérience de la crise des caisses d’épar- -
gne (Savings and Loans) aux États-Unis dans 
les années 1980 suggère que suspendre les 
contraintes réglementaires peut s’avérer coû-
teux et peu efficace. Cette mesure a permis à 
des institutions financières insolvables de conti-
nuer à opérer et à émettre des prêts souvent de 
mauvaise qualité.

Les mesures publiques de soutien financier  -
ont été souvent mises en œuvre, parfois au détri-
ment d’injections de capitaux du secteur privé.

Les dotations en capital ont permis de ren- -
flouer le bilan des banques, mais se sont révé-
lées insuffisantes pour accroître leur rentabilité. 
Elles sont apparues, cependant, comme un ins-
trument important de résolution de crise, dans la 
mesure où elles étaient limitées aux institutions 
sous-capitalisées, mais viables.

En cas de détresse généralisée, des garan- -
ties globales ont été parfois mises en œuvre en 
début de crise, mais ces garanties ont dû être par 
la suite encadrées ou limitées pour éviter une 
augmentation de l’aléa moral et des prises de 
risque excessives de la part des institutions en 
difficulté. En outre, la crédibilité de ces garan-
ties a varié en fonction de la capacité de finan-
cement du gouvernement.

Les programmes d’assurance des dépôts peu- -
vent dans certains cas biaiser les incitations 
des agents. L’aléa moral peut être réduit par 
l’adoption d’une garantie limitée exposant les 
déposants à des risques de perte. Ces limites 
peuvent déterminer la valeur assurée maximale, 
les types de déposants inclus dans le régime ou 
une certaine forme de coassurance. Imposer des 
risques de pertes à des déposants importants 
donne à ces derniers la possibilité de surveiller 
le comportement des banques.

Des politiques ont parfois été mises en place  -
pour faciliter la liquidation des institutions 
financières insolvables. Par exemple, les ges-
tionnaires peuvent devoir être remplacés et les 
capitaux propres épuisés avant que des fonds 
publics ne soient injectés. Les mesures visant à 
accélérer la restructuration de ces institutions, y 
compris des dispositifs pour absorber leurs per-
tes, ont souvent été introduites pour assurer le 
retour à la rentabilité.

Les injections de capital et l’achat d’actifs toxi-
ques peuvent être considérés comme des com-
pléments plutôt que des substituts, et en prati-
que, les deux ont été combinés pour rétablir la 
santé financière des banques. Les injections de 
capital sont plus faciles et plus rapides à met-
tre en œuvre que l’achat d’actifs toxiques, mais 
peuvent être neutralisées si le prix des actifs 
continue à se dégrader. Elles sont donc souvent 
complétées par des mesures assurant la créa-
tion de liquidité. En outre, la recapitalisation et 
les mécanismes de gestion d’actifs impliquent 
tous les deux un degré d’arbitraire et peuvent 
encourager les prises de risque excessives de 
la part des banques. L’achat d’actifs toxiques 
offre un certain nombre d’avantages. Il peut 
générer des externalités importantes et réduire 
les primes de risque sur d’autres marchés. En 
éliminant les incertitudes, il peut également 
encourager l’injection de capitaux privés. Mais 
cette option rencontre des difficultés de mise en 
œuvre importantes, dont la principale est l’iden-
tification et l’évaluation des actifs toxiques. Par 
ailleurs, la quantité globale des actifs en diffi-
culté doit être limitée et gérable pour que cette 
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mesure soit couronnée de succès. Dans le plan 
d’urgence initialement annoncé par les États-
Unis, 700 milliards de dollars ont été alloués à 
l’achat de ces actifs toxiques. Fin octobre 2010, 
près de 220 milliards avaient été dépensés dans 
le cadre du programme TAFL (Term Asset-
Backed-Securities Loan Facility). Des sommes 
beaucoup plus importantes ont été allouées par 
exemple sous la forme de crédit ou de détention 
d’actifs à l’American International Group ou à 
Maiden Lane.

L’utilisation de ces instruments correspond à 
une socialisation des risques, pouvant être asso-
ciée à des effets distributifs importants en trans-
férant les pertes des banques ou des entreprises 
à l’ensemble de la société via l’accroissement 
de l’endettement public. La nature et l’ampli-
tude de ces transferts dépend de la conception 
spécifique des mesures et de leurs effets ex post. 
L’injection de capital par actions privilégiées, 
par exemple, reporte le fardeau sur l’action-
naire, tandis que le coût de l’imposition d’une 
garantie globale sur les prêts interbancaires, si 
cette dernière s’exerce, sera finalement sup-
porté par les contribuables (sauf si une taxe sur 
le secteur bancaire est imposée). Si elle permet 
d’éviter dans certain cas un effondrement total 
du système, la socialisation des pertes n’est pas 
sans danger car elle crée un aléa moral futur non 
seulement vis-à-vis des agents qui en ont ini-
tialement bénéficié mais aussi au niveau de la 
société dans son ensemble.

Comment les pays de l’OCDE ont-ils réagi 
à la crise de 2008 ?

La crise financière de 2008 a été caractérisée 
par un manque de liquidité sur les marchés et 
une incertitude sur la valeur des actifs en dif-
ficulté. Les pays ont d’abord adopté des mesu-
res d’urgence. Les plafonds d’assurance sur les 
dépôts auprès des banques ont été augmentés 
de manière préventive dans la plupart des pays, 
mais pas de manière coordonnée. Des inter-
dictions ou restrictions sur les ventes de court 
terme à découvert ont également été mises en 
place afin de limiter des comportements de 
spéculation.

Toutefois, ces mesures d’urgence n’ont pas 
réussi à rétablir la confiance sur les marchés de 
capitaux et les conditions financières ont conti-
nué à se détériorer. Dans ce contexte, de nom-
breux économistes ont recommandé que les pays 
adoptent un plan d’action proactive, incluant des 
mesures visant à rétablir les prêts interbancaires 

et à recapitaliser les banques en difficulté (cf. 
par exemple Eichengreen et Baldwin, 2008), 
plan qu’ils estimaient être moins coûteux et plus 
efficace qu’une approche au coup par coup.

Les États-Unis ont été le premier pays à annon-
cer un plan de sauvetage global le 3 octobre 
2008. Il était au départ axé sur l’achat d’actifs 
en difficulté liés à des hypothèques par l’allo-
cation de 700 milliards de dollars, et prévoyait 
également des coupes d’impôts, une relaxation 
des règles comptables et une augmentation 
de l’assurance sur les dépôts auprès des ban-
ques. Le plan américain fut complété quelques 
semaines plus tard par des injections de capi-
tal d’un montant de 250 milliards de dollars, 
rapprochant son contenu du plan mis en œuvre 
par le Royaume-Uni en octobre 2008, qui 
était concentré sur les apports en capitaux en 
échange d’actions préférentielles dont le mon-
tant était plafonné à 50 milliards de livres (7)7. 
Par ailleurs, le plan anglais facilitait l’accès des 
liquidités aux banques par la mise en place d’un 
programme spécial de la Banque d’Angleterre 
qui mettait à leur disposition au moins 200 mil-
liards de livres sous forme de bons du Trésor en 
échanges de leurs actifs moins liquides. Ce plan 
a servi d’exemple à de nombreux pays, même 
si les dispositions financières liées au sauve-
tage des banques ont varié d’un pays à l’autre. 
Le 7 octobre 2008, les pays de la zone euro se 
sont entendus sur des lignes directrices qui ont 
servi de base aux politiques nationales euro-
péennes de résolution de crise. Les principaux 
éléments étaient une garantie d’État temporaire 
des activités de financement interbancaire et des 
injections de capital à la demande des institu-
tions. En outre, les règles de comptabilisation 
au prix du marché pouvaient être suspendues 
ou modifiées et la BCE a élargi son système de 
garanties, sans aller toutefois jusqu’à l’achat de 
papiers commerciaux, comme aux États-Unis. 
Des plans de sauvetage ont été annoncés dans 
un certain nombre d’économies européennes 
peu de temps après. Les mesures adoptées au 
Japon ont été moins nombreuses et plus tardives 
que dans d’autres pays de l’OCDE.

Une des spécificités de l’épisode de crise actuelle 
a été la vitesse de réaction, concernant notam-
ment la mise en place des politiques de recapita-
lisation des banques (Laeven et Valencia, 2010). 
Lors des crises passées, la durée moyenne entre 
le moment où l’injection de liquidité sur les 
marchés et la mise en place de politique de reca-

7. Une action préférentielle octroie un droit particulier à son 
détenteur, par exemple un droit de veto.
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pitalisation des banques était environ d’un an, 
alors que lors de la crise de 2008, les deux types 
de mesures ont été introduits simultanément.

Des conditions ont été attachées aux différentes 
mesures de résolution de crise afin de renfor-
cer les incitations. Par exemple, les mesures ont 
souvent été limitées dans le temps, entraîné des 
frais, ou eu des conséquences sur la rémunéra-
tion des dirigeants ou la politique de dividende. 
En général, les pays ont annoncé qu’ils allaient 
acheter des participations au capital, en échange 
d’actions préférentielles sans droit de vote. Dans 
certains pays, les gouvernements ont également 
encouragé les fusions et les acquisitions des ins-
titutions financières en difficulté. Plusieurs pays 
ont aussi opté pour l’utilisation d’instruments 
structurels, comme l’achat d’actifs toxiques. 
En outre, certains pays sont intervenus sur le 
marché du logement pour éviter son effondre-
ment en achetant des obligations hypothécaires. 
Les États-Unis, la Suisse, le Royaume Uni et le 
Japon ont opté pour l’achat direct des obliga-
tions de sociétés commerciales.

Des politiques de stabilisation macro-économi-
ques ont également été déployées (cf. graphi-
que III). Les taux d’intérêt directeurs ont été for-
tement réduits à travers le monde, pour atteindre 
dans de nombreux pays des niveaux sans pré-
cédent parfois proches de zéro. Les baisses de 
taux ont été dans certains cas, coordonnées au 
niveau international. Le 8 octobre, la Banque 
du Canada, la Banque d’Angleterre, la BCE, 
la Réserve fédérale, la Risksbank et la Banque 
Nationale Suisse ont annoncé une baisse de leurs 
taux directeurs. Dans le même temps, des liqui-
dités plus ou moins abondantes ont été mises à 
la disposition du système bancaire. Certaines 

banques centrales ont augmenté les liquidités 
disponibles lors des enchères régulières et / ou 
élargi la gamme des actifs acceptés en garantie. 
L’accès aux liquidités a également été facilité, et 
des accords bilatéraux de swap entre la Réserve 
fédérale ou de la BCE et les petites économies 
ont été établis. Il en a résulté un gonflement 
important du bilan des banques centrales, en par-
ticulier aux États-Unis où le bilan s’est accru de 
près de 145 % de juillet 2008 à décembre 2009. 
La hausse a été importante mais moins marquée 
dans la zone euro (de l’ordre de 22 %).

Compte tenu de la gravité de la récession et de 
la dégradation de canaux traditionnels de trans-
mission monétaire, de nombreux pays ont éga-
lement pris des mesures budgétaires. L’ampleur 
de la relance budgétaire a varié considérable-
ment selon les pays et a été importante aux États-
Unis, en Chine et en Allemagne. Au Japon, une 
dette publique élevée a limité les possibilités de 
relance budgétaire. En outre, une réponse coor-
donnée discrétionnaire a été décidée au niveau 
européen. Pour la zone euro dans son ensemble, 
l’impulsion budgétaire s’est concentrée en 2009 
et 2010 (OCDE, 2009). Bien que la composi-
tion des plans de relance budgétaire ait varié 
d’un pays à l’autre, au niveau agrégé de la zone 
euro, le stimulus était composé principalement 
de mesures de dépenses en 2009, en particulier 
d’augmentations des investissements publics 
et de transferts aux ménages et aux entrepri-
ses. Les réductions des impôts directs pour 
les ménages et les entreprises ont été moins 
fréquentes. Pour l’année 2010, la portée des 
mesures de dépenses, en particulier l’investis-
sement public, a diminué, tandis que l’étendue 
des réductions d’impôt est restée globalement 
stable (cf. tableau 2).

Tableau 2
mesures budgétaires en réponse à la crise dans la zone euro

En % du PIB

2009 2010

Effet net ex ante sur le solde budgétaire - 0,9 - 0,7

recettes - 0,3 - 0,4

 Impôt sur les ménages - 0,2 - 0,2

 Impôt sur les entreprises - 0,1 - 0,1

 Impôt sur la consommation 0,0 0,0

 Contributions aux systèmes publiques de retraites, chômage et santé - 0,1 - 0,1

Dépenses 0,6 0,3

 Augmentation des dépenses publiques 0,3 0,1

 Dont investissement publique 0,2 0,2

 Transferts aux ménages 0,2 0,1

 Transferts aux entreprises 0,1 0,1

 Transferts aux administrations publiques locales 0,0 0,0

Lecture : moyenne pondérée en pourcentage du PIB.
Champ : pays de la zone euro hors Grèce et Portugal.
Source : base de données des Perspectives Économiques de l’OCDE.
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Le risque souverain dans les petites 
économies

Certaines petites économies dont le secteur 
financier est développé ont connu une période 
critique. Le risque souverain a été particulière-
ment élevé en Islande, dont la taille du secteur 
bancaire était disproportionnée par rapport à 
celle de l’économie. En raison de l’absence d’un 
prêteur en devises de dernier recours et de l’in-
capacité à fournir des liquidités suffisantes, le 
pays n’a pas pu répondre à l’attaque spéculative 
sur ses trois banques et sur sa monnaie. Dans ce 
contexte, les autorités islandaises ont dû placer 
les banques en faillite sous le contrôle du régu-
lateur financier islandais et demander des prêts 
au FMI et aux pays nordiques. D’autres petites 
économies ont également été confrontées à un 
risque important de fuites de capitaux.

Le FMI a réservé environ 200 milliards de 
dollars, avec une rallonge possible de 50 mil-
liards, pour les prêts directs et des swaps de 
devises afin d’aider les pays en difficulté qui en 
feraient la demande. Des prêts ont été accordés 
à l’Ukraine, la Hongrie et l’Islande. Le FMI a 
également annoncé la création d’une facilité de 
trésorerie à court terme pour les marchés émer-
gents les plus solides sous la forme de prêts à 
trois mois sans aucune condition. En outre, des 
accords bilatéraux ont été signés et des échan-
ges de devises ont été convenus. Il y avait un 
risque, cependant, que les lignes de swap et 
les ressources existantes du FMI ne soient pas 
suffisantes compte tenu de la taille potentielle 
des sorties de capitaux (Blanchard, 2008) (8). 
En effet, les lignes de swap n’étaient disponi-
bles que pour certaines économies de marché 
émergentes et les ressources du FMI auraient pu 
se révéler insuffisantes si une période de stress 
extrême était survenue.

Le coût des plans de sauvetage

Les plans de sauvetage systémiques ou des 
mesures d’urgence entraînent généralement des 
coûts financiers importants, en particulier l’utili-
sation de fonds publics pour assainir les marchés 
financiers et / ou protéger les déposants et les 
actionnaires des banques. Historiquement, ces 
coûts ont été considérables, notamment pour les 
pays en voie de développement. Certains épiso-
des ont été particulièrement coûteux, par exem-
ple, en Argentine ou au Chili dans les années 
1980, ou à l’occasion de la crise asiatique de 
1997-1998 (cf. tableau 3). 8

L’ampleur des coûts budgétaires dépend de façon 
cruciale du détail des mesures. Par exemple, le 
coût d’un programme d’assurance des dépôts 
variera si ce dernier est limité dans le temps ou 
bien si une contribution est imposée. De même, 
le coût du tri des actifs toxiques dépendra du 
prix fixé et des méthodes d’évaluation utili-
sées. La recherche empirique suggère que les 
mesures de politique accommodante, comme 
l’apport de liquidité, des garanties globales et 
une suspension provisoire de la réglementa-
tion prudentielle, ont tendance à être coûteuses 
et n’accroissent pas nécessairement la vitesse 
de la reprise économique (Bordo et al., 2001 ; 
Honohan et Klingebiel, 2000 ; Claessens et al., 
2005 ; Laeven et Valencia, 2008).

Ces coûts budgétaires bruts s’assimilent plus à 
des transferts de la part des contribuables pré-
sents et futurs aux bénéficiaires actuels des pro-

8. En 2007, le total des ressources du FMI s’élevaient à 
224,6 milliards de Droits de Tirages Spéciaux (DTS). Ces ressour-
ces se sont par la suite accrues pour atteindre 374,3 milliards de 
DTS (587 milliards de dollars, environ 3.7 % du PIB mondial) en 
décembre 2009.

Tableau 3
Coûts budgétaires associés aux crises passées

En % du PIB

Coût budgétaire  
direct

augmentation  
de la dette publique

Perte  
de production

Crises passées (1970-2006)

 Économies développées 3,7 36,2 32,9

 Économies émergentes 11,5 12,7 29,4

 Total 10,0 16,3 19,5

Crise récente (2008)

 Économies développées 5,9 25,1 24,8

 Économies émergentes 4,8 23,9 4,7

 Total 4,9 23,9 24,5

Lecture : médiane des coûts budgétaires en pourcentage du PIB ; les pertes de productions sont définies comme la différence entre la 
production observée et la production tendancielle.
Champ : économies développées et émergentes.
Source : Laeven et Valencia (2008) et Laeven et Valencia (2010).
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grammes de sauvetage qu’à un véritable coût 
économique. En théorie, les gains perçus lors de 
la sortie de crise devraient être déduits des coûts 
bruts pour obtenir un coût net. Une mesure de 
coût financier net devrait en outre intégrer l’en-
semble des coûts indirects des interventions 
publiques, y compris leurs effets ex post sur les 
recettes fiscales et les dépenses, les effets sur 
les primes de risque liés aux intérêts de la dette 
publique, l’inflation et les fluctuations des taux 
de changes. Mais cette correction est très déli-
cate à réaliser.

En augmentant le déficit public à court terme, 
les politiques de gestion de crise peuvent por-
ter atteinte à la crédibilité de l’engagement des 
autorités budgétaires à assainir les finances 
publiques. Cela peut se traduire par une aug-
mentation les primes de risque liées aux intérêts 
de la dette publique, ce qui accroîtrait la charge 
sur les finances publiques.

La dislocation des marchés financiers peut 
déclencher des mouvements rapides de taux de 
change et accentuer les pertes de production. 
Une dépréciation du taux de change par exem-
ple, pourrait conduire à des pertes de richesse 
des emprunteurs lorsque la dette est libellée en 
devises étrangères. En outre, la dépréciation 
augmente les taux d’intérêt sur tous les prêts, et 
se traduit par des mouvements défavorables des 
prix relatifs des biens non échangeables. Les 
pertes peuvent résulter de l’exposition directe 
des banques à des risques de taux de change et 
de taux d’intérêt. Au cours de nombreuses cri-
ses passées, les fluctuations monétaires ont joué 
un rôle important, à la fois comme symptôme et 
comme outil de résolution des crises. Dans les 
premières phases de la crise de 2008, les mou-
vements de parités n’ont néanmoins pas connu 
de fluctuations excessives, en dépit du caractère 
mondial de la crise.

D’après Laeven et Valencia (2010), les coûts 
budgétaires directs des plans de sauvetage 
annoncés au cours de la crise de 2008 sont esti-
més avoir été largement inférieurs aux coûts 
observés lors des crises passées, malgré des 
pertes de production pourtant plus fortes. À ces 
coûts budgétaires directs, il convient néanmoins 
d’ajouter les coûts indirects via l’augmentation 
de la dette publique. Lorsque ce facteur est pris 
en compte, la crise récente apparait plus coû-
teuse que la moyenne des crises passées.

Les coûts nets des plans de sauvetage sont diffi-
ciles à chiffrer en l’absence d’un contrefactuel. 
Une approche consiste à calculer les pertes de 

production par rapport à un point de référence, 
généralement le taux de croissance tendancielle. 
En utilisant une telle approche, le coût moyen est 
habituellement élevé et varie énormément. Une 
autre méthode consiste à calculer une mesure 
du coût financier, basé sur la réaction économi-
que à la crise sur le déficit public. Selon cette 
approche, le coût budgétaire du plan de réaction 
à la crise (EESA) initialement annoncé par les 
États-Unis s’élèverait à environ 4 % du PIB. En 
théorie, ce coût devrait être comparé à celui des 
disfonctionnements potentiellement générés par 
la situation de crise en l’absence d’une action 
des pouvoirs publics. Ce dernier coût demeure 
néanmoins inobservable.

De la crise financière  
à la récession

L es crises financières ont généralement un 
effet notable sur l’économie réelle. Cette 

section examine ces effets en comparant la crise 
de 2008 aux États-Unis et dans la zone euro à 
des épisodes passés. Les canaux de transmis-
sion de la crise financière à l’économie réelle 
sont décrits dans l’encadré 2.

Les crises financières freinent  
la croissance économique

La plupart des crises financières ont par le passé 
été accompagnées d’une réduction significative 
de la croissance du PIB sur une période prolon-
gée (cf. graphique IV). Il a fallu deux ans en 
moyenne avant que la reprise ne se mette en 
route après une grave crise financière. Un profil 
similaire, parfois plus marqué, peut également 
être observé pour la demande intérieure. En par-
ticulier, les épisodes de turbulences financières 
lorsqu’ils sont combinés à une détresse élevée 
du secteur bancaire, une croissance excessive 
du crédit et des prix de l’immobilier et un endet-
tement élevé des ménages sont souvent suivis 
par une récession économique sévère et longue 
(FMI, 2008).

Traditionnellement, le rythme de la consomma-
tion privée se ralentit nettement à la suite d’un 
choc financier (cf. graphique IV). Lors des cri-
ses passées, la croissance de la consommation 
privée a commencé à baisser, en moyenne, deux 
ans avant l’éclatement de la crise financière. 
Une telle évolution n’a pas été observée durant 
la crise de 2008, durant laquelle la consomma-
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Encadré 2

QuEls sont lEs PrInCIPaux méCanIsmEs DE transmIssIon DEs CrIsEs 
fInanCIèrEs à l’aCtIvIté ?

La littérature économique a identifié plusieurs canaux 
de transmission expliquant la propagation des crises 
financières à l’économie réelle.

Canal monétaire

Comme la situation financière se détériore, la masse 
monétaire diminue et a un effet négatif sur la produc-
tion (Friedman et Schwartz, 1963).

Canal du crédit

Du côté de la demande de crédit, les crises financiè-
res modifient la valeur des collatéraux et, de ce fait la 
possibilité pour les ménages et les entreprises d’ob-
tenir un crédit (Bernanke et Gertler, 1995 ; Bernanke, 
Gertler et Gilchrist, 1999 ; Kiyotaki et Moore, 1997). 
L’investissement et la consommation sont à leur tour 
touchés négativement.

Du côté de l’offre de crédit, les banques resserrent 
leurs conditions de prêt et réduisent la disponibi-
lité du crédit. Les contraintes de crédit ralentissent 
consommation et investissement et donc le revenu 
national (par le biais des effets multiplicateurs tra-
ditionnels). Le ralentissement économique dégrade 
à son tour le bilan des banques, des ménages et 
des entreprises. En outre, la chute des revenus et la 
détérioration des bilans des ménages et des entre-
prises affectent négativement la disponibilité du 
crédit par l’intermédiaire des effets d’accélérateurs 
financiers (Bacchetta et Gerlach, 1997 ; Ludvigson, 
1998 ; Bayoumi et Melander, 2008 ; Grenlaw et al., 
2008).

Apparaît alors le risque d’entrer dans un cercle vicieux, 
dans lequel le ralentissement de l’économie réelle 
aurait une incidence sur le secteur bancaire et sur la 
santé des institutions financières. Les emprunteurs 
connaîtraient des difficultés à rembourser leurs prêts, 
anticipant une hausse des défaillances. Ils essaieraient 
de protéger leur richesse par le retrait des dépôts ban-
caires. Les banques seraient prises en otage entre l’il-
liquidité de leurs actifs (prêts) et la liquidité de leurs 
passifs (dépôts).

Coût du capital

Les asymétries d’information entre prêteurs et les 
emprunteurs peuvent provoquer une hausse du coût 
de capital pour les entreprises et donc une baisse 
des investissements et de la production (Bernanke 
et Gertler, 1987). Dans les situations de détresse 
financière, l’asymétrie d’information devient très 
forte, en raison de la demande accrue de prêts de 
la part d’emprunteurs peu solvables. Une prime de 
risque augmente le coût du capital pour discriminer 
suivant la solvabilité des emprunteurs et conduit à 
une contraction de l’investissement et de la produc-
tion.

Canal des capitaux bancaires

Lorsque le capital des banques est érodé, les banques 
deviennent plus réticentes à prêter et peuvent être 
dans l’obligation de se désendetter, conduisant à un 
ralentissement économique plus marqué (Bernanke et 
al., 1991 ; Kashyap et Stein, 1995 ; Peek et Rosengren, 
1995 ; Altunbas et al., 2007).

Effets de richesse

Les crises financières peuvent avoir un effet sur la 
consommation privée à travers les prix des actifs et la 
richesse des ménages. Il est important de distinguer 
entre les actions des entreprises et les autres compo-
santes de la richesse, parce qu’elles sont associées 
à différentes propensions marginales à consommer. 
Boone et al. (2001) et Tracy et al. (1999) notent que la 
variation de la richesse nette des ménages associée à 
une variation des prix des logements est plus grande 
que celle associée à une variation de même ordre de 
grandeur de la valeur des actions pour la grande majo-
rité des ménages aux États-Unis.

Incertitudes

Les crises financières affectent l’activité économique 
en introduisant de l’incertitude sur les marchés. Cette 
incertitude entrave la répartition efficace des res-
sources, car les agents averses au risque cherchent 
à réduire la durée de leurs contrats. Deuxièmement, 
et peut-être de manière plus importante encore, dans 
l’hypothèse d’irréversibilité des investissements, l’aug-
mentation de l’incertitude peut conduire à une baisse 
des investissements (Bernanke, 1983 ; Pindyck, 1991 ; 
Pindyck et Solimano, 1993 ; Serven et Solimano, 
1993). Avec l’incertitude, une augmentation des taux 
d’intérêt et une baisse de la demande suivant une 
crise se traduisent par une augmentation des stocks 
et une baisse des ventes et aboutissent à un excès de 
capacités. Le volume des ventes des entreprises ainsi 
que leur production et besoins en emploi diminuent 
lors de la crise.

volatilité des taux de change

Une crise financière peut affecter l’activité économi-
que en déclenchant une crise de change, qui exacerbe 
la volatilité des taux de change et peut conduire à leur 
dépréciation. Burnside et al. (2001) affirment que des 
dévaluations de grande ampleur entraînent une aug-
mentation des taux d’intérêt domestiques et ouvrent 
la voie à des baisses significatives de production, 
d’emploi, de salaires réels et du nombre d’entreprises. 
Dans le même temps, une dévaluation peut conduire à 
l’augmentation des exportations nettes à court terme. 
À l’inverse, de fortes fluctuations du taux de change 
peuvent accroître l’incertitude macroéconomique. 
Réduire cette volatilité pourrait donc avoir des effets 
positifs sur le commerce (McKinnon, 2000 ; Rose, 
2000), sur l’investissement (Aghion et al., 2006) et la 
croissance (Aghion et al., 2006 ; Furceri, 2010).
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Graphique IV
Effets de la crise financière sur l’économie réelle 

Indice au temps T (année de début de crise) = 100

Lecture : les courbes représentent l’évolution des variables avant et après l’éclatement de la crise supposée advenir à la période T.
Champ : États-Unis, zone euro et pays ayant connu des crises sévères ou importantes (cf. encadré 1).
Source : OCDE.

tion a commencé à diminuer de façon significa-
tive seulement au début de la crise. En termes 
d’ampleur, la chute de la consommation obser-

vée lors de la crise récente n’est pas fondamen-
talement différente de celles advenues lors des 
épisodes passés.



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 201034

Les évolutions de l’investissement des entrepri-
ses lors de la crise de 2008 diffèrent sensible-
ment de celles observées dans le passé. En effet, 
l’investissement des entreprises s’est accru rapi-
dement dans les années qui ont précédé la crise 
financière de 2008, grâce à des bilans d’entre-
prise sains, à une forte croissance économique 
et à une offre de crédit solide. Mais la faiblesse 
de l’investissement qui a suivi l’éclatement de 
la crise a été plus marquée que lors des crises 
passées. Le resserrement des conditions de cré-
dit ainsi que la détérioration des perspectives 
de croissance ont contribué à ces évolutions. 
L’expérience montre que deux ans ou plus peu-
vent être nécessaires pour que l’investissement 
des entreprises ne croisse à nouveau.

L’investissement résidentiel a suivi de près 
l’évolution du prix des logements. Des similitu-
des fortes peuvent être observées entre la crise 
de 2008 et la moyenne des crises sévères pas-
sées. Le ralentissement de l’investissement rési-
dentiel lors de la crise de 2008 a été, toutefois, 
plus radical aux États-Unis.

La situation sur les marchés du travail 
s’est détériorée et l’inflation a reculé

Les marchés du travail ont également été tou-
chés. L’effet sur le chômage varie en fonction 
de la résilience des pays aux chocs. Les taux 
de chômage ont généralement fait un bond lors 
des crises financières sévères (en moyenne de 
cinq points de pourcentage sur quatre ans). En 
revanche, les crises plus superficielles ont été 
caractérisées par une moindre augmentation du 
taux de chômage d’environ un point de pour-
centage au cours des quatre années suivant le 
début d’une crise. Lors de la crise de 2008, la 
dégradation a mis du temps pour toucher les 
marchés du travail, avant de s’accélérer d’abord 
aux États-Unis. Les marchés du travail se sont 
ensuite massivement affaiblis dans certains pays 
européens, notamment en Espagne. La mise en 
place de mesures spécifiques sur les heures tra-
vaillées a retardé l’ajustement de l’emploi dans 
certains pays.

De larges excès de capacité de production ont 
généralement freiné l’inflation dans l’année sui-
vant le début d’une crise financière. L’épisode 
actuel semble être singulier, et l’inflation glo-
bale s’est fortement accélérée lors du déclenche-
ment de la crise dans la zone euro et aux États-
Unis, où elle a atteint un glissement annuel de 
l’ordre de 5,2 % au troisième trimestre de 2008. 
Cependant, ces évolutions s’expliquent par la 

flambée des prix des matières premières qui 
ont stimulé l’inflation dans la plupart des éco-
nomies. Mais ce phénomène s’est avéré tempo-
raire. La baisse des prix des matières premières 
et les excès de capacité ont ensuite exercé des 
pressions à la baisse sur les prix et l’inflation a 
suivi un schéma proche de celui observé dans 
les crises passées.

Les déficits des finances publiques  
se sont creusés

Les crises financières sont généralement asso-
ciées à des crises économiques, mais aussi à 
une détérioration importante de la situation 
budgétaire. Des revenus en baisse en raison 
d’une croissance économique plus faible, une 
hausse des dépenses associées aux coûts de 
renflouement des institutions en difficulté et de 
stimulation de la demande ont toujours conduit 
à une détérioration rapide des soldes budgétai-
res publiques et à une augmentation de la dette 
publique. À partir d’une analyse sur un panel de 
154 pays de 1980 à 2006, Furceri et Zdzienicka 
(2010) montrent que les crises bancaires sont 
associées à une augmentation durable et impor-
tante de la dette publique. L’effet varie en fonc-
tion de la gravité de la crise. En particulier, ils 
constatent que des crises bancaires sévères, dont 
l’effet sur les pertes de production est compara-
ble à la crise de 2008, sont suivies d’une aug-
mentation à moyen terme de la dette publique 
brute d’environ 37 points de PIB.

La crise financière de 2008 est exceptionnelle 
non seulement par sa sévérité et son aspect 
global, mais aussi par la réponse de politique 
économique qu’elle a engendrée. Les niveaux 
d’endettement de nombreux pays se sont élevés 
de manière sensible. Par exemple, d’après les 
projections de l’OCDE, la dette publique brute 
de la zone devrait augmenter de 20 points de 
PIB d’ici à 2011, et dans certains cas comme en 
Irlande, en Islande, au Japon et au Royaume-
Uni, de plus de 30 points de pourcentage (cf. 
graphique V). Les niveaux d’endettement pour-
raient s’accroitre davantage sur un horizon tem-
porel plus long (Perspectives Économiques de 
l’OCDE 87, 2010). En supposant que la dette 
publique en point de PIB se stabilise en 2025 à 
la suite de mesures de consolidation progres-
sive, les ratios de la dette pourraient s’élever 
d’environ 30 points de pourcentage en 2025. Les 
plus fortes augmentations sont projetées pour 
l’Irlande (environ 100 points de pourcentage) 
et pour le Royaume-Uni (environ 80 points de 
pourcentage).
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Les déséquilibres externes se sont 
temporairement réduits

Bien que la plupart des crises semblent coïnci-
der avec des dépréciations des taux de change, il 
est difficile d’identifier une tendance commune 
entre les différents épisodes (cf. graphique VI). 
En effet, les crises sont caractérisées par de lar-
ges fluctuations du taux de change alors que les 
crises plus légères ont eu tendance à être asso-
ciées à des dépréciations continues. Compte 

tenu des incertitudes importantes entourant la 
crise de 2008 et des importants déséquilibres 
internationaux, il est difficile de faire des pré-
dictions sur les évolutions futures de taux de 
change ou de compte courant.

Les économies de marché émergentes

L’intensification des échanges et des liens finan-
ciers entre les pays sont susceptibles d’avoir 

Graphique V
l’augmentation prévue de la dette publique 2007-2011

Lecture: le chiffre pour l’OCDE est la moyenne non pondérée des pays membres hors Mexique et Turquie.
Champ : pays de l’OCDE.
Source: OCDE, base de données des Perspectives Économiques (2010).

Graphique VI
Effets des crises financières sur le taux de change et la balance courante

Indice au temps T (année de début de crise) = 100

Lecture : les courbes représentent l’évolution des variables avant et après l’éclatement de la crise supposée advenir à la période T.
Champ : États-Unis, zone euro et pays ayant connu des crises sévères ou importantes (cf. encadré 1).
Source: OCDE.
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accélérer le rythme de contagion des crises. 
Après avoir résisté quelques mois, les économies 
de marché émergentes (EME) ont aussi ressenti 
les effets de la crise financière vers la fin 2008.

Les marchés financiers EME ont été caractéri-
sés par une augmentation des flux de capitaux 
et des investissements des banques commer-
ciales, une forte hausse de l’aversion au risque 
et des défaillances bancaires importantes. Les 
banques d’investissement internationales ont 
commencé à réduire leur dépendance au finan-
cement du commerce de gros en diminuant l’ac-
tif de leur bilan. Cela a réduit la disponibilité 
du crédit pour les EME en raison d’extension 
de prêts de plus en plus rares et de possibili-
tés réduites d’endettement offert aux clients des 
banques. L’effondrement des marchés monétai-
res et interbancaires a augmenté le risque d’un 
arrêt soudain des flux de capitaux en direction 
des EME et des conséquences négatives sur les 
monnaies de ces pays et leur croissance éco-
nomique, puisque les financements étrangers 
contribuent à environ 50 % de leurs sources 
de financement. En outre, bien que l’endette-
ment reste modéré dans l’ensemble, de nom-
breux pays (comme la Hongrie, la Roumanie, 
l’Ukraine, la Turquie et les Philippines) ont pu 
être confrontés à des risques de refinancement 
significatifs. Enfin, comme les cours des actions 
dans les EME sont corrélés avec ceux des mar-
chés étrangers, certains EME ont pu aussi souf-
frir d’effets de richesse négatifs.

Effets à long terme des crises  
sur l’activité économique

L es crises financières peuvent, suivant leur 
gravité, se traduire par des effets persis-

tants sur l’activité. Des évaluations empiriques 
présentées ci-dessous suggèrent un effet signi-
ficatif et négatif des crises sur la production de 
long terme.

Effets théoriques

Une crise financière peut avoir un impact sur 
la production potentielle par le biais de divers 
canaux directs et indirects. Les effets directs 
sont visibles sur tous les éléments de la fonction 
de production, c’est-à-dire les facteurs travail et 
capital et la productivité totale des facteurs.

Les crises financières diminuent les incitations 
à investir en réduisant la demande de produits 

et en élevant l’incertitude sur les rendements et 
les primes de risque (Pindyck, 1991 ; Pindyck 
et Solimano, 1993). En outre, les entreprises 
peuvent rencontrer des conditions moins avan-
tageuses de financement en raison de condi-
tions de prêt plus strictes, sous la forme d’une 
augmentation du coût réel de l’emprunt et / ou 
d’une offre de crédit limitée.

En aggravant la situation sur le marché du tra-
vail, les crises financières peuvent entraîner une 
augmentation du taux de chômage structurel, 
par des effets d’hystérésis (Ball, 2009). Cela est 
particulièrement le cas pour les économies dans 
lesquels les structures institutionnelles (par 
exemple le droit du travail ou bien le système 
d’assurance chômage) ralentissent les ajuste-
ments sur le marché du travail. Les institutions 
peuvent accentuer la hausse du chômage struc-
turel en affectant l’amplitude du choc initial 
ou les ajustements suivant le choc (Blanchard 
et Wolfers, 2000 ; Bassanini et Duval, 2006 ; 
Furceri et Mourougane, 2009).

L’effet des crises sur les taux d’activité est, en 
théorie, ambigu, car deux effets opposés coexis-
tent. En effet, la perte de revenus peut encoura-
ger la seconde personne en âge de travailler d’un 
ménage à trouver un emploi et à entrer sur le 
marché du travail (effet du travailleur supplémen-
taire). Dans le même temps, un taux de chômage 
élevé peut décourager les travailleurs à la recher-
che d’un nouveau poste (effet de découragement). 
Certains d’entre eux quittent le marché du travail 
pour enrichir leur capital humain (Martin et Roger, 
1997 et 2000). La littérature économique suggère 
que les effets de découragement peuvent être forts 
(Elmeskov et Pichelman, 1993), mais il apparaît 
aussi que l’effet du travailleur supplémentaire 
peut également être important, en particulier dans 
le cas des femmes (Debelle et Vickery, 1998).

L’effet des crises sur la productivité totale des 
facteurs est a priori incertain. D’une part, les 
dépenses en matière d’innovation sont pro-cycli-
ques et susceptibles d’être massivement réduites 
en temps de crise, abaissant la productivité totale 
des facteurs. La hausse des primes de risque peut 
également affecter les dépenses de recherche et 
développement (R&D). D’autre part, les entre-
prises peuvent avoir de plus fortes incitations à 
la restructuration et / ou à l’amélioration de leur 
efficacité en matière d’organisation (efficacité X) 
en période de crise afin de limiter leurs pertes.

En outre, une crise financière peut avoir des effets 
indirects sur la production potentielle. En effet, 
les crises déclenchent en général des réponses de 
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politiques économiques pour atténuer le ralen-
tissement économique qui peuvent parfois avoir 
des effets à long terme. D’une part, les investisse-
ments en infrastructure sont de nature à stimuler 
la production potentielle. D’autre part, d’autres 
politiques peuvent être préjudiciables à la crois-
sance à long terme quand elles introduisent des 
distorsions ou encouragent une prise de risque 
excessive. Dans le même temps, des mesures 
budgétaires temporaires peuvent entraîner une 
augmentation permanente de l’endettement, qui 
à son tour peut avoir des effets négatifs sur la 
croissance (Afonso et Furceri, 2008). Au final, 
l’impact des politiques dépendra de la nature et 
de la conception des mesures spécifiques. Les 
crises financières peuvent également favoriser la 
mise en œuvre de réformes structurelles qui peu-
vent, à leur tour, augmenter la production poten-

tielle, en atténuant les résistances de l’opinion 
publique aux réformes (Høj et al., 2006).

Évaluation empirique

Déterminer le signe et l’amplitude de l’effet 
des crises financières sur la production poten-
tielle est une question empirique. Comme la 
majorité des mécanismes énumérés ci-dessus 
vont dans le sens d’une réduction de la produc-
tion potentielle, il est probable que l’effet final 
sera négatif. Une approche basée sur l’examen 
d’événements passés ne permet néanmoins pas 
de conclure (Haugh et al., 2009).

La méthodologie (cf. encadré 3) est d’abord 
appliquée à une mesure de production poten-

Encadré 3

EstImatIon DE l’EffEt DEs CrIsEs sur la CroIssanCE PotEntIEllE

La méthodologie utilisée dans ce document pour éva-
luer l’impact des crises financières sur la production 
potentielle s’inspire de Cerra et Saxena (2008). Elle 
consiste à estimer une équation de croissance autoré-
gressive univariée et à calculer les fonctions de réac-
tion associées :

 (1)

où g est le taux de croissance annuel du PIB potentiel, 
D est une variable binaire qui est égale à 1 au début de 
la crise financière et 0 durant les autres périodes, et ai 
sont des effets fixes correspondant aux pays.

L’équation (1) a été estimée sur un panel non cylin-
dré d’observations au cours des années 1960 à 2008 
pour 30 pays de l’OCDE. Le nombre de retards a été 
limité à quatre années, un nombre plus important de 
retards étant rejeté par les données. Comme les cri-
ses financières sont représentées par une variable 
muette, l’effet capturé par cette dernière peut éga-
lement englober la réaction de politique économique 
déclenchée par la crise et ses conséquences sur 
l’économie réelle. Toutefois, il n’est pas facile d’iden-
tifier les effets purs des crises, étant donné l’absence 
d’un contrefactuel.

L’obtention d’une mesure fiable de la production poten-
tielle est difficile. De nombreuses méthodes, allant des 
filtres statistiques à des méthodes plus structurelles, 
ont été utilisées, mais chaque méthode présente des 
avantages et des inconvénients (Cotis et al., 2005). 
Plusieurs mesures de production potentielle compren-
nent un élément de filtrage qui, dans la mesure où il 
s’agit d’un filtre à deux sens, est susceptible de sous-
estimer l’impact de la crise. Les données de crois-
sance de la production potentielle sont extraites de la 
base de données des Perspectives économiques de 

l’OCDE, dans laquelle la production potentielle est cal-
culée à partir d’une fonction de production (Beffy et al., 
2006). Une mesure de production potentielle utilisant 
un filtre de Hodrick-Prescott a également été utilisée 
pour vérifier la robustesse des résultats.

Les dates de crises financières ont été définies par 
Laeven et Valencia (2008) et correspondent aux crises 
monétaires et bancaires qui ont éclaté au cours de la 
période de 1960 à 2007. La crise financière actuelle 
est incluse dans l’échantillon. Les fonctions de réac-
tion sont obtenues par la simulation d’un choc. La 
forme de ces fonctions dépend de la valeur des coeffi-
cients, δ et β, les coefficients associés à la crise finan-
cière et aux valeurs passées de la croissance poten-
tielle. Par exemple, la réaction simultanée sera δ0, la 
réponse cumulative après un an sera δ0 + (δ1 + β0δ0). La 
significativité des résultats est évaluée en calculant un 
intervalle de confiance à 99 % à partir de simulations 
de Monte-Carlo.

Enfin, il est important de souligner que, les variables 
dépendantes n’étant pas observables, les résidus des 
régression sont composés de deux éléments. La pre-
mière composante est l’erreur d’échantillonnage (la 
différence entre la valeur réelle de la variable dépen-
dante et sa valeur estimée). La deuxième composante 
est l’erreur qui aurait été obtenue même si la variable 
dépendante pouvait être directement observée. Cet 
effet conduit à une augmentation de l’écart-type des 
estimations, baissant les T de Student. Cela signifie 
que toute correction de la présence d’une variable 
non-observable irait dans le sens d’une augmenta-
tion de la significativité des résultats. Associée à ce 
problème, on trouve aussi la possibilité de la présence 
d’hétéroscédasticité. Dans la plupart des estimations 
présentées, l’hétéroscédasticité s’avère ne pas être un 
problème. Lorsque c’est le cas, nous corrigeons par la 
méthode de White.
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tielle dérivée d’une fonction de production en 
utilisant la méthode d’estimation des moindres 
carrés ordinaires (MCO) (cf. graphique VII). 
En moyenne, une crise financière diminuerait 
de façon permanente le niveau de la production 
potentielle de 1,5 %. Les résultats sont signi-
ficatifs à un niveau de confiance de 99 % et 
concluent à un impact négatif des crises finan-
cières sur le niveau de la production potentielle 
à court et à long terme. Le taux de croissance 
potentielle retrouverait son niveau d’avant crise 
après cinq ans.

La question est de savoir si ces résultats sont 
robustes à l’utilisation d’autres mesures de pro-
duction potentielle. Une mesure dérivée d’un 
filtre de Hodrick Prescott, qui minimise une 
moyenne quadratique pondérée des variations 
temporelles et des écarts à la tendance, conduit 
à un effet à long terme de la crise financière un 
peu supérieur, de l’ordre de 2,1 %. L’intervalle 
de confiance associé est légèrement plus large. 
Mais les résultats ne sont pas fondamentalement 
différents, notamment au regard de la grande 
incertitude entourant les estimations de produc-
tion potentielle.

L’endogénéité potentielle des crises financières 
est une question cruciale. En effet, les faiblesses 
économiques structurelles soulignées par la fai-
blesse des taux de production potentielle passés 
ont pu parfois favoriser l’apparition de crises. 
L’hypothèse d’exogénéité de la crise financière 
doit donc être testée empiriquement afin de 
vérifier la validité des estimations présentées ci-
dessus. Ce test est réalisé à l’aide d’un modèle 
Probit qui exprime la probabilité d’un épisode 

de crise en fonction des taux de croissance 
potentielle passés. Les résultats indiquent que 
les taux de croissance potentielle passés (ainsi 
que les crises financières passées) ne peuvent 
pas expliquer l’apparition de crises financières. 
L’hypothèse d’exogénéité de la variable captu-
rant le début de la crise financière apparaît donc 
valable. En outre, afin de vérifier de la robustesse 
de nos résultats, l’équation 1 (cf. encadré 3) a été 
réestimée en utilisant la méthode des moments 
généralisée (GMM), développée par Blundell et 
Bond (1998). La fonction de réponse associée 
suggère un impact similaire à ceux obtenus avec 
les MCO, indiquant que les estimations initiales 
ne présentent pas de biais d’endogénéité.

Une autre source possible de biais est l’omis-
sion de chocs qui pourraient affecter la produc-
tion potentielle. Afin de corriger ce problème, 
l’équation a été ré-estimée en utilisant des 
variables muettes temporelles pour prendre en 
compte des chocs spécifiques communs aux 
pays et en introduisant le prix du pétrole pour 
prendre en compte des chocs pétroliers. Ces 
variables apparaissent significatives. Toutefois, 
leur inclusion ne modifie pas fondamentale-
ment les résultats : les crises financières conti-
nuent d’avoir un effet significatif important sur 
la production potentielle à court et long terme. 
L’impact moyen à long terme des crises sur la 
production potentielle est légèrement plus fort, 
s’élevant à plus de 2 %.

Les résultats présentés jusqu’ici ont montré 
qu’en moyenne, les crises financières ont un 
effet significatif et persistant sur la production 
potentielle. Toutefois, les pertes de production 
sont susceptibles de varier avec la sévérité de la 
crise, tant en termes d’amplitude que de durée, 
ce qui implique qu’une estimation moyenne 
tend à surestimer l’impact de crises financières 
superficielles et à sous-estimer celles des crises 
sévères. Cette hypothèse peut être testée empi-
riquement en limitant l’analyse aux crises sévè-
res telles que définies par Reinhart et Rogoff 
(2008) (voir encadré 1). Les crises sévères sont 
estimées avoir un effet beaucoup plus marqué 
sur la production potentielle que la moyenne de 
toutes les crises financières. En particulier, l’oc-
currence d’une crise profonde diminue la pro-
duction potentielle de près de 4 %, soit presque 
le double de l’effet observé pour la moyenne 
des crises.

Les effets de la crise de 2008 sont toujours 
en cours et ne peuvent être que partiellement 
appréhendés. Il est donc important d’évaluer 
l’influence des dernières observations sur 

Graphique VII
L’effet des crises financières sur la production 
potentielle

Lecture : la ligne continue représente les fonctions de réaction 
obtenues à partir de l’équation 1 de l’encadré 3 ; les lignes poin-
tillées sont les limites supérieure et inférieure de l’intervalle de 
confiance à 99 %.
Champ : pays de l’OCDE.
Source : auteurs.
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nos résultats. L’exclusion des deux dernières 
années de l’échantillon permet de donner une 
idée de cette influence. Les estimations sont 
globalement similaires aux estimations précé-
dentes, mais l’effet des crises financières sur la 
production potentielle semble être quelque peu 
sous-estimé lorsque l’épisode de crise en cours 
est inclus. En effet, en n’incorporant que des 
informations incomplètes sur la crise actuelle, 
nous sous-estimons implicitement son effet 
réel sur la production potentielle et, par consé-
quent diminuons l’ampleur de l’effet moyen. 
La correction n’est toutefois pas importante. 
En particulier une différence marquée continue 
d’être visible entre l’effet moyen obtenu pour 
toutes les crises et celui correspondant aux cri-
ses graves.

*    * 
*

En conclusion, les crises financières sont esti-
mées avoir un effet négatif et durable sur la 
production potentielle. L’amplitude de l’effet à 
long terme se situe en général entre 1,5 à 2,4 %, 
mais un effet beaucoup plus marqué, de l’ordre 

de 4 %, est observé pour les crises financières 
sévères (cf. tableau 4). Bien que la méthodo-
logie et les résultats semblent robustes à un 
certain nombre de tests, leur principal inconvé-
nient est qu’ils estiment un effet moyen. Il serait 
également intéressant d’étudier de manière plus 
approfondie l’endogénéité des crises financières 
à de faibles performances économiques.

Ces résultats ont toutefois des implications 
directes en termes de politiques publiques. Les 
effets estimés ne sont pas négligeables, d’autant 
plus que la crise financière en cours s’apparente 
plus à une crise sévère qu’à une crise superfi-
cielle (OCDE, 2009). Ignorer cet effet pour-
rait impliquer une importante surestimation de 
l’ampleur de l’écart de production et entraîner 
un jugement faussé sur la situation économique 
actuelle. Cela pourrait à son tour, conduire à une 
sous-estimation des pressions inflationnistes 
dans l’économie ou inversement à surestimer le 
risque de déflation. La présence de biais sur la 
mesure des écarts de production peut aussi être 
à l’origine d’erreurs sur le choix du moment de 
la mise en place de stratégie de sortie des politi-
ques monétaires et budgétaires. n

Tableau 4
Effets des crises financières sur la production potentielle

En %

spécifications Effet sur le niveau de la production potentielle

Fonction de production 1,5

Mesure de la production potentielle utilisant un filtre de Hodrick-Prescott 2,1

Correction de l’endogénéité 1,3

Correction de l’omission de variables 2,2

Crises graves 3,8

Fin de l’échantillon en 2006 2,4

Lecture : pertes de production potentielle estimées à partir de différentes spécifications économétriques.
Champ : pays de l’OCDE.
Source : auteurs.
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COMMENTAIRE 

Chaque grande Crise est différente

Pierre-Cyrille hautcœur, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et École d’économie de Paris

La crise actuelle partage des caractéristiques 
importantes avec nombre d’autres, même si 
elle en diffère sur certains points. Telle est l’hy-
pothèse de départ de Davide Furceri et d’An-
nabelle Mourougane qui cherchent, dans leur 
article, à préciser les unes et les autres à par-
tir d’une comparaison avec un petit nombre de 
crises financières (cinq « profondes » et treize 
autres) ayant frappé divers pays développés 
depuis les années 1970. En ceci, les auteurs 
revendiquent la filiation méthodologique de 
Reinhart et Rogoff (2010), qui, dans un livre 
récemment traduit soulignent le caractère récur-
rent de nombre des caractéristiques des crises 
financières, jusque dans cette affirmation de 
particularité citée ironiquement dans leur titre 
(Cette fois, c’est différent, huit siècles de crises 
financières).

En utilisant un échantillon plus réduit que celui 
de Reinhart et Rogoff - grâce à quoi ils peuvent 
réunir un plus grand nombre de variables - les 
auteurs examinent de manière comparative suc-
cessivement les origines de la crise actuelle, 
son déroulement, les politiques économiques 
menées pour la juguler et ses conséquences 
macroéconomiques probables. L’ensemble est 
mené de manière rapide - sans chercher à faire 
le tour d’une littérature qui s’accumule rapide-
ment sur le sujet - mais avec maîtrise et pondé-
ration, et s’achève par la mise en garde contre 
les risques de recul de la croissance potentielle, 
sans doute une invite à un redressement volon-
taire et rapide des finances publiques des États 
concernés.

La comparaison des crises : un exercice 
difficile

Dans leur effort de synthèse et d’approfondis-
sement comparatif de la compréhension de la 
crise, les auteurs mettent en évidence que l’ana-
lyse comparée des crises financières demeure 
jusqu’à présent limitée. À n’en pas douter, la 
comparaison apporte souvent la lumière sur de 
tels sujets, mais toute comparaison n’est pas rai-
son. L’accroissement quantitatif de l’échantillon 
de crises est peu utile s’il amène à comparer 
l’incomparable et ne conduit pas d’abord à une 

typologie raisonnée des crises. En son temps, 
Juglar (1862) qualifiait de crise chaque retour-
nement conjoncturel à la baisse, et construisait 
une théorie des cycles. On a, depuis, séparé les 
crises du cycle des affaires qu’il avait ainsi fait 
émerger, pour en faire des événements plus spé-
cifiques. Certains ont proposé des typologies 
distinguant les crises de change, les crises ban-
caires, les bulles financières, les crises de dette 
publique (par exemple Bordo et Eichengreen, 
2002). Faute d’une telle construction raisonnée 
d’échantillon, le risque est de comparer des cri-
ses qui n’ont presque rien à voir les unes avec 
les autres, ce qui risque de réduire les points 
communs à des évidences : le crédit, l’investis-
sement, les prix d’actifs augmentent avant les 
crises puis baissent ; les crises ont un impact 
négatif sur la croissance ; les crises bancaires 
s’accompagnent souvent de crises boursières, 
de crises de change et de crises de la dette. Dans 
leur article, Furceri et Mourougane n’échappent 
pas totalement - comme nombre de travaux 
avant eux - à ce risque quand ils comparent à 
la crise mondiale actuelle des crises restreintes 
au niveau national. En effet, il semble difficile 
d’écarter a priori l’hypothèse que les interac-
tions entre pays jouent un rôle crucial dans la 
crise actuelle, et que celle-ci est en premier lieu 
une crise globale.

L’impact de la mondialisation financière

En effet, la crise actuelle se situe dans un 
contexte de mondialisation financière inégalée. 
Ce contexte semble avoir joué un grand rôle 
dans son déroulement et sa transmission rapide, 
même s’il n’est pas toujours pris en compte par 
des récits souvent centrés exclusivement sur 
les États-Unis. Il la différencie certainement de 
nombre des crises « locales » des années 1970 
et 1980. Un recul plus grand et la comparaison 
avec d’autres crises « dans la mondialisation » 
comme celles de 1907 ou de 1929 (mentionnées 
rapidement par les auteurs) auraient mieux aidé 
à comprendre les effets de ce contexte, comme 
du démarrage de la crise dans l’économie mon-
diale dominante. Un exemple : les flux nets de 
capitaux internationaux atteignaient des niveaux 
plus élevés qu’aujourd’hui voici un siècle, lors 
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de la mondialisation de la Belle Époque, mais 
les flux bruts restaient plus faibles. Les insti-
tutions financières restaient en outre alors pro-
fondément nationales : les banques étaient peu 
internationalisées (leurs bureaux à l’étranger 
s’occupaient seulement de commerce interna-
tional ou d’émissions de titres), les marchés 
de titres étaient nationaux même si les titres 
circulaient internationalement (Michie, 2007). 
Lors de la crise de 1907 - similaire à bien des 
égards dans ses débuts américains à la crise 
actuelle - les marchés boursiers européens 
furent affectés, mais les systèmes financiers 
restèrent essentiellement stables grâce à l’ex-
périence acquise par les banques centrales et à 
leur coopération étroite (principalement entre la 
Banque d’Angleterre et la Banque de France). 
Moins structuré, le système bancaire américain 
souffrit tant que les États-Unis abdiquèrent leur 
hostilité envers le principe d’une banque cen-
trale et créèrent la Réserve fédérale (Bruner et 
Carr, 2007).

La situation était différente en 1929 : les mar-
chés boursiers étaient moins internationalisés 
car les titres américains et russes, cœur des por-
tefeuilles anglais ou français de la Belle Epoque 
et alors instruments principaux de l’arbitrage 
international, avaient perdu cette fonction du 
fait de la Première Guerre mondiale (rachetés 
par les Américains dans le premier cas, per-
dus pour les autres). Cette moindre intégration 
limita la diffusion du choc de Wall Street mais 
aussi son amortissement. En revanche, les ban-
ques étaient alors plus engagées dans le crédit 
international, y compris interbancaire, ce qui 
conduisit en particulier à la diffusion de la crise 
allemande vers le reste de l’Europe et les États-
Unis. Surtout, aucune institution financière 
n’avait à la fois la puissance, l’expérience et 
la volonté d’intervenir pour stabiliser la situa-
tion, à la fois du fait des conflits résultant de la 
Grande Guerre en Europe et de l’isolationnisme 
de la nouvelle puissance dominante américaine 
(Kindleberger, 1973 ; Hautcœur, 2009).

Aujourd’hui, les principales banques - surtout 
européennes - ont une activité réellement trans-
nationale, et la part dans leur bilan (et en dehors) 
des créances entre institutions financières de 
différents pays, soit directes, soit à travers les 
marchés de produits dérivés, est considérable. 
Ceci joue un rôle peut-être plus crucial dans la 
diffusion et l’aggravation de la crise que l’im-

portance quantitative du crédit net aux agents 
non financiers ou même que l’accroissement 
du risque tel que mesuré habituellement. Dans 
une telle perspective, comprendre les transfor-
mations qualitatives du système financier mon-
dial - en particulier l’asymétrie de mondiali-
sation entre les institutions financières et leurs 
régulateurs - serait sans doute plus important que 
de comparer la crise à des crises nationales.

Un obstacle à une telle appréciation se trouve 
dans les méthodes de la macroéconomie 
moderne, puissamment influencées depuis les 
années 1980 par la théorie des cycles réels 
(Kydland et Prescott). Comparer au sein d’un 
même échantillon des crises d’importances et de 
déroulements très variés résulte en partie d’une 
hypothèse d’exogénéité des crises (hypothèse 
discutée incidemment par Furceri et Mourougane 
et rapidement acceptée), vues comme des chocs 
réels de type accidentel. L’émergence de crises 
majeures n’est pas vraiment envisagée comme 
un défi par une théorie qui se refuse à voir dans 
celles-ci une part intégrante des mécanismes 
économiques. Ceci conduit naturellement les 
auteurs - comme la littérature économique en 
général - à éviter de chercher des causes struc-
turelles à la crise actuelle, qui en ce sens est bien 
mise sur le même plan que les crises mineures 
auxquelles elle est comparée. L’avenir dira s’ils 
ont raison, et leur hypothèse mérite à coup sûr 
d’être examinée. Quant à moi, j’aurais préféré 
une discussion des causes structurelles et une 
analyse de l’émergence endogène des crises dans 
la tradition qui va de Mitchell (1913) à Minsky 
(1986). De fait, cette tradition n’a probablement 
été marginalisée que par la raréfaction des crises 
dans le contexte du capitalisme financièrement 
« réprimé » (ou régulé...) des « Trente glorieu-
ses », c’est-à-dire, paradoxalement, que par le 
succès après la grande dépression de la vision 
systémique des crises qu’elle propose.

Les crises financières majeures

Une telle perspective conduirait à concentrer l’at-
tention sur les crises financières graves - comme 
l’actuelle. Celles-ci (1848 en France, 1867 en 
Grande-Bretagne, 1907 et 1929 aux États-Unis, 
etc.) provoquent une destruction et une recons-
truction du système financier à grande échelle 
(ainsi récemment de l’absorption des principa-
les banques d’affaires par les banques de dépôt 
en quelques mois) ; ces transformations structu-
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relles produisent des ruptures dans les politiques 
envisagées et mises en œuvre, qui les affectent 
en retour. Avec ces nouvelles institutions finan-
cières et nouvelles régulations, apparaissent 
aussi de nouveaux outils conceptuels et de nou-
velles capacités d’observation (administrative 
et statistique) et donc d’action. Dans la crise 
actuelle, il est ainsi difficile de négliger a priori 
le rôle d’un système financier « fantôme », non 
régulé mais considérable, de normes comp-
tables aux conséquences imprévues, ou des 
interactions entre diverses incitations émanant 
des pouvoirs publics (politique du logement, 
fiscalité), ou d’innovations radicales dans les 
formes de la politique monétaire. Avant la crise, 
on ne « voyait » pas le système financier fan-
tôme parce qu’aucune régulation ne donnait les 
moyens de l’observer. De même, une grande 
partie des systèmes bancaires en Europe et aux 
États-Unis étaient invisibles avant les régula-
tions des années 1930. Les crises rendent visi-
bles - voire évidentes - certaines de leurs causes 
qu’on n’avait aucun moyen d’observer avant 
leur déclenchement, et cette caractéristique, que 
seule fait comprendre l’analyse historique, est 
essentielle dans les grandes crises.

De manière significative, quand Furceri et 
Mourougane veulent synthétiser les spécifi-
cités de la crise actuelle, ils parlent de sous-
évaluation du risque, de prêts à des ménages 
insolvables, d’excès d’épargne. Pourtant, ainsi 
résumées, ces caractéristiques ne sont pas spé-
cifiques à la crise actuelle : on ne voit pas com-
ment il pourrait y avoir une crise financière sans 
sous-évaluation du risque et sans des emprun-
teurs s’avérant insolvables - ex post bien sûr. 
Quant à l’excès d’épargne, il est peu définis-
sable autrement que par un taux d’intérêt trop 
bas, qui est bien équivalent à des prix d’actifs 
trop élevés, que, de nouveau, on observe ex post 

une fois que les prix ont baissé. Ce ne sont donc 
pas les dimensions générales de ces caractéristi-
ques qui sont spécifiques, mais bien les formes 
particulières qu’elles prennent, dans un cadre 
institutionnel et réglementaire particulier, et les 
modalités spécifiques de leur ajustement brutal.

*     *

*

Le recours à la comparaison et à l’histoire peut 
donc être envisagé dans une perspective très dif-
férente - et, selon moi, plus riche : non pas dans 
l’élargissement d’une base de données pour 
des variables listées aujourd’hui, mais par l’ex-
périence de la différence, voire de l’étrangeté. 
Peut-être que rien n’est jamais différent, mais 
alors comment pouvons-nous encore ne pas 
prévoir les crises ? Peut-être aussi que chaque 
grande crise est effectivement différente et que 
seule une compréhension détaillée des mécanis-
mes économiques, mais aussi sociaux et politi-
ques, qui les animent permet de rendre compte 
et de tirer des leçons - en termes de capacité à 
comprendre et à s’adapter - des crises passées.

En complément des études quantitatives por-
tant sur de grands échantillons de crises, il est 
donc indispensable de développer des analy-
ses détaillées des processus à l’œuvre dans les 
grandes crises passées, des comportements qui 
y ont cours, des modalités de reconstruction des 
institutions financières comme de la réglemen-
tation qui y sont à l’œuvre, et de leurs effets sur 
le fonctionnement du système financier et sur 
son observabilité pour les autorités comme pour 
les économistes. À cet égard, rien n’égale les 
travaux profondément historiques d’économis-
tes comme Kindleberger (1978) ou Eichengreen 
(1996). n
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ÉCONOMIE

De la crise financière à la crise économique  
L’impact des perturbations financières 
de 2007 et 2008 sur la croissance  
de sept pays industrialisés
Jean-Charles Bricongne*, Jean-Marc Fournier**,  
Vincent Lapègue*** et Olivier Monso****

La crise financière, amorcée en 2007 aux États-Unis sur le marché des prêts hypothé-
caires subprimes, s’est progressivement étendue à l’ensemble des marchés financiers et 
a durement affecté la croissance dans les principaux pays avancés au cours des années 
2008 et 2009. Compte tenu de son ampleur et de l’incertitude qu’elle engendre, nous 
discutons de la capacité de modèles macroéconométriques estimés sur le passé à quan-
tifier ses différents canaux de transmission. Nous tentons de chiffrer l’impact global de 
la crise sur l’économie de sept pays avancés et sur la zone euro dans son ensemble à 
l’aide du modèle macroéconomique multinational NiGEM. Au cours des années 2008 
et 2009, l’Allemagne a pâti d’une contraction particulièrement forte du commerce mon-
dial, laquelle aurait expliqué plus de la moitié de l’effet de la crise ainsi mesuré en 2009. 
Le Royaume-Uni et les États-Unis auraient surtout été affectés par des effets de richesse 
et une contraction forte de leur demande intérieure. Cette contraction peut sans doute 
être attribuée en partie aux effets du resserrement du crédit. Le Japon apparaît comme 
le pays le plus touché par la crise en 2009 : la contraction du commerce extérieur y a 
été aggravée par l’appréciation du yen et l’investissement aurait sur-réagi fortement à la 
chute de l’activité. A contrario, la moindre contraction de l’activité en France en 2009 
s’expliquerait par une absence de sur-réaction dans les comportements économiques et 
une sensibilité moindre au repli du commerce mondial.
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L a crise financière, dite des prêts subprime, 
s’est amorcée à l’été 2007 aux États-Unis. 

Elle a débouché au second semestre 2008 sur 
une récession quasi généralisée dans le monde, 
avec des chutes d’activité notables au quatrième 
trimestre 2008 et au premier trimestre 2009 (cf. 
graphique I). Cette chute de grande ampleur, 
exceptionnellement synchronisée au regard des 
crises passées (cf. annexe 1), n’a épargné aucun 
grand pays industrialisé.

Cet article considère la crise comme un fort choc 
de demande sur une période courte (entre l’été 
2007 et la fin 2009) et se focalise sur le court-
moyen terme. La crise peut également diminuer 
durablement les capacités de production, via un 
impact de long terme sur les facteurs d’offre : 
destructions de capital physique (fermetures 
d’entreprises) et humain (conséquence du chô-
mage de longue durée) (1).

L’horizon d’étude ne permet pas non plus de 
conclure sur l’impact de long terme de la déré-
gulation financière. En particulier, dans le scé-
nario de référence, l’étude n’isole pas l’effet 
temporaire, a priori positif, de certains phéno-
mènes non soutenables, comme l’envolée des 
prix de l’immobilier américains, l’augmentation 
des taux d’endettement et le développement des 
marchés financiers avant la crise. Enfin, tout 
calcul des effets de la crise sur la croissance 
repose nécessairement sur l’élaboration d’un 
scénario contrefactuel sans crise. Ceci suppose 
en quelque sorte que la crise était évitable, ce 
qui peut être discuté au vu des déséquilibres 
sur les marchés immobiliers et financiers au 
moment de son déclenchement.

Avant la crise des subprimes, un contexte 
macroéconomique propice à l’essor  
du crédit

Le début des années 2000 s’est caractérisé par 
une sous-évaluation profonde du risque par les 
institutions financières, les investisseurs, les 
régulateurs et les agences de notation. Cette 
sous-évaluation a été nourrie par la « grande 
modération » (2) : les années précédant la crise 
ont été marquées par une apparente stabilité 
macroéconomique se traduisant par la baisse 
de la volatilité de la croissance et de l’inflation. 
De ce contexte a résulté une baisse généralisée 
des primes de risque, c’est-à-dire des supplé-
ments de rémunération du capital pour couvrir 
le risque de défaut (Banque de France, 2006). 
Il s’agit notamment des primes de risque dites 
« de terme », incorporées dans les taux longs 

et qui compensent, pour l’investisseur, l’incer-
titude et la liquidité en général moindre liée à 
la détention de titres plus longs. Cette baisse 
des primes de risque, l’abondance de liquidités 
mondiales et le bas niveau des taux d’intérêt ont 
facilité l’achat d’actifs financiers et immobiliers 
à crédit. Même s’il ne suffit pas pour enclencher 
une « bulle », le crédit abondant a soutenu les 
hausses des prix des actifs. 1 2

Des innovations financières ont facilité  
le transfert et la dissémination du risque

Dans le même temps, les institutions finan-
cières ont développé des produits tels que la 
titrisation des crédits hypothécaires ou les 
produits dérivés de ces titres (Brennan et al., 
2009). Ces innovations ont notamment permis 
aux banques de revendre une partie du crédit 
hypothécaire pour obtenir immédiatement de 
la liquidité. La répartition des risques entre un 
plus grand nombre d’agents était vue comme 
une source de stabilité. La corrélation entre les 
risques individuels était sous-évaluée par les 
institutions financières (Trannoy, 2008), ce qui 
a entraîné une sous-estimation du risque agrégé 
porté par les titres hypothécaires. Aux États-
Unis, ceci peut en partie s’expliquer par le fait 
que les mouvements des marchés immobiliers 
apparaissaient peu corrélés d’un État à un autre 
(Sanders, 2008). De surcroît, une baisse subs-
tantielle et généralisée du marché immobilier 
américain était alors jugée très peu probable. 
Les conséquences d’une telle baisse n’étaient 
donc pas ou très peu appréhendées. La révi-
sion à la hausse du coût du risque et des cor-
rélations implicites de défaut sur les marchés 
financiers dès 2007 (estimés par exemple dans 
BRI, 2008) illustre la prise de conscience des 
investisseurs.

Enfin, l’incitation des prêteurs qui ne portaient 
plus le risque de défaut à s’assurer de la solva-
bilité des emprunteurs était réduite (Keys et al., 
2010). Le nombre des entités qui composaient 
la chaîne de transmission des risques, ainsi que 
la possibilité qu’elles avaient de se transférer 
les risques, étaient tels qu’elles ne pouvaient 
pas indiquer sur qui portait le risque en bout de 
chaîne, quand bien même la régulation l’aurait 
exigé (Bethel et al., 2008). Des risques impor-
tants sont sortis des bilans des banques via la 

1. Pour des analyses des effets de la crise sur la croissance à 
moyen-long terme, voir par exemple Cabannes et al. (2010), 
FMI (2009), Furceri et Mourougane (2009b), Haugh et al. (2009), 
OCDE (2009).
2. Cf. par exemple Blanchard et Simon (2001).
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titrisation, les produits dérivés ou encore la 
création d’entités juridiques spécifiques (« véhi-
cules spéciaux »).

À l’été 2007, la crise est partie  
du retournement du marché immobilier 
américain

La crise a éclaté avec le retournement du mar-
ché immobilier américain. L’endettement des 
ménages américains a pesé sur la demande de 
logements et les prix de l’immobilier ont pla-
fonné avant d’accuser, entre le milieu de l’an-
née 2006 et le début de l’année 2009, la chute la 
plus notable depuis plus d’un siècle. Les taux de 
défaut sur les crédits subprimes à taux variable, 
prêts hypothécaires destinés aux emprunteurs 
les plus risqués, ont augmenté sensiblement dès 
la mi-2006, à la fois du fait de la hausse du taux 
directeur de la Fed amorcée en 2004 et du fait 
du déclin de la valeur des logements apportés en 
garantie. Ceci a été aggravé par le mode de fixa-
tion des mensualités, souvent croissantes avec 
le temps (Bernanke, 2010). Parmi les titulaires 
de prêts subprimes à taux ajustables, la propor-
tion de défauts de paiement a ainsi quasiment 
doublé entre le premier trimestre 2006 et le pre-
mier trimestre 2008 (de 12 à 22 %). De plus, 
lorsque la dette d’un ménage américain excède 
la valeur de son bien immobilier, il peut annuler 
le remboursement et se faire saisir sa résidence, 
mise en vente par le créancier. Ce mécanisme, 

en augmentant les mises en vente, a pesé sur les 
prix de l’immobilier et s’est donc auto-entre-
tenu. L’abaissement de la notation de 131 titres 
adossés à des prêts subprimes par Moody’s, en 
juin 2007, marque la prise de conscience de dif-
ficultés liées à ce marché. Enfin, les défauts ont 
aussi augmenté, mais dans une moindre mesure, 
pour les prêts primes (3)3, et pour les prêts à taux 
fixe.

La crise s’est généralisée en quelques mois 
à l’ensemble des marchés financiers  
et à la plupart des pays

Sur les marchés financiers, les primes de risque 
ont augmenté sur les produits issus de la titrisa-
tion. La multiplication peu lisible des intermé-
diaires entre prêteurs et emprunteurs a rapidement 
provoqué une crise de confiance. Ne pouvant 
discriminer les actifs sûrs des actifs douteux, les 
agents économiques se sont détournés de classes 
entières d’actifs. Cette défiance a même concerné 
des actifs réputés plus sûrs, victimes d’une montée 
générale de l’incertitude, et les obligations émises 
par les États bénéficiant de la note de crédit maxi-
male AAA attribuée par les trois agences princi-
pales de notation (Standard and Poor’s, Moody’s 
et Fitch Ratings) ont été préférées aux obligations 
privées (« fuite vers la qualité »).

3. Ces derniers diffèrent des subprimes par le fait qu’ils s’adres-
sent à des emprunteurs a priori moins risqués.

Graphique I
Taux de croissance du PIB dans les principales économies développées entre 2007 et 2009

Lecture : au quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, les principales économies développées ont enregistré un recul 
simultané et notable de leur activité ; cette chute a été particulièrement marquée au premier trimestre 2009 au Japon (-4,2 %) et en 
Allemagne (-3,4 %).
Champ : Allemagne, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni.
Source : Comptes nationaux trimestriels, instituts de statistiques nationaux des pays représentés.
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La régulation du système financier a joué, lors de 
l’éclatement de la bulle, un rôle pro-cyclique (cf. 
par exemple Bec et Gollier, 2009). En particulier, 
avec la comptabilisation des actifs en valeur de 
marché, les banques ont enregistré immédiatement 
les baisses. En outre, les ratios prudentiels (4) des 
banques ont été mis à mal par les pertes associées 
aux crédits subprimes et aux titres associés. Pour 
rétablir ces ratios, les banques ont vendu des 
actifs, tout en procédant à de nouvelles émissions, 
entretenant la déprime des marchés. Toutefois, la 
défiance plus grande des banques à l’égard des 
produits financiers a pu suffire à leur faire exiger 
des ratios plus élevés, afin d’être plus à même de 
couvrir des pertes éventuelles, selon une logique 
de « déflation de bilan » (Orléan, 2009). L’enquête 
de la Banque de France sur la distribution du cré-
dit de juillet 2009 suggère que les ratios de fonds 
propres n’ont exercé de contrainte sur l’octroi du 
crédit que pour une fraction limitée des banques.

Entre l’été 2007 et l’automne 2008, la crise 
financière s’est progressivement étendue à la 
quasi-totalité des pays développés, les établis-
sements financiers étant interdépendants, la 
titrisation ayant largement dépassé le cadre des 
États-Unis et des bulles immobilières éclatant 
dans d’autres pays. Les difficultés des banques 
se sont brutalement accentuées en septembre 
2008 avec la faillite de la banque d’affaires 
Lehman Brothers, qui a entraîné un pic de ten-
sion sur les marchés interbancaires.

Face aux limites des initiatives privées et des 
forces de rappel usuelles, les interventions 
publiques ont visé à sauvegarder la stabilité 
du système financier. Les recapitalisations et 
l’octroi de liquidités ont soutenu les banques, 
ainsi que des mesures moins conventionnelles 
comme le rachat de titres par les banques cen-
trales, permettant aux banques de se débarrasser 
d’une partie de leurs actifs douteux. Ces mesu-
res ont réduit les tensions sur les marchés inter-
bancaires. Elles ont aussi contenu l’impact de la 
crise sur l’octroi de crédits (5). 4 5

La diffusion de la crise financière à 
l’économie réelle a conduit à une récession 
mondiale

Compte tenu de ces éléments, la transmission de 
la crise à l’économie réelle est passée par quatre 
canaux principaux (cf. graphique II) :

L’accès au crédit est devenu plus difficile et  -
coûteux : les prêteurs, confrontés à un risque 

4. Part minimale de capitaux propres relativement à leurs actifs 
pondérés, les poids des actifs augmentant avec le risque asso-
cié, conformément aux critères dits « de Bâle ».
5. Ainsi, en France, selon l’enquête sur les Conditions d’octroi 
du crédit de la Banque de France d’avril 2009, plus de 50 % des 
institutions de crédit interrogées estimaient que l’action publique 
les avait aidées à améliorer leurs conditions de refinancement. 
Les perspectives pour le deuxième trimestre 2009 étaient alors 
encore un peu meilleures.

Graphique II
Les enchaînements de la crise

Source : auteurs.
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de défaut accru, ont fait payer plus cher les 
emprunteurs et durci leurs conditions d’octroi 
(augmentation des exigences de garanties, etc.). 
En France, 30 % des banques déclaraient ainsi 
avoir durci les conditions d’accès au crédit à 
l’habitat aux ménages au deuxième trimestre 
2008, puis à nouveau au troisième. Ce durcis-
sement a été plus marqué encore dans d’autres 
pays tels que l’Espagne ou l’Italie (Fournier et 
al., 2009).

La crise financière a entraîné également une  -
crise de confiance généralisée. Les prêts entre 
banques se sont taris. Les ménages, par crainte 
du chômage, ont accru leur épargne de précau-
tion (Challe et Ragot, 2010). Les entreprises ont 
restreint leurs investissements, par anticipation 
d’une baisse des débouchés et de restrictions 
supplémentaires de crédit. La diminution de la 
demande s’est ainsi auto-entretenue.

La forte contraction du patrimoine financier  -
et immobilier a incité les ménages à restreindre 
leurs dépenses, selon un mécanisme « d’effet 
de richesse » négatif (6). La dévalorisation du 
patrimoine signifie en effet un besoin d’épargne 
accrue pour financer la consommation future. 
L’effet passant par ce canal varie fortement d’un 
pays à l’autre en fonction des comportements 
d’épargne des ménages (préférence plus ou 
moins forte pour les actifs risqués, etc.) et des 
institutions (Aviat et al., 2007).

La réduction de la demande intérieure dans  -
les pays touchés par la crise a entraîné une 
contraction du commerce mondial. La crise éco-
nomique s’est propagée dans des pays a priori 
peu touchés directement par la crise financière 
comme le Japon (7), par le biais des exporta-
tions et des ajustements de taux de change qui 
peuvent être au moins partiellement attribués à 
la crise. Au final, ce mécanisme de propagation 
internationale de la crise n’a pas dû changer 
l’ampleur de son impact pour les pays pris dans 
leur ensemble. Toutefois, il a conduit à répartir 
différemment la charge entre ces pays : il a ainsi 
joué en défaveur du Japon, le yen s’étant forte-
ment apprécié vis-à-vis du dollar entre avril et 
décembre 2009.

Intérêts et limites des modèles 
macroéconomiques préexistants  
pour l’analyse de l’impact à court terme 
de la crise

L’évaluation des effets de la crise sur la crois-
sance s’appuie, dans cet article, sur l’utilisa-

tion d’un modèle macroéconomique. Dans 
un premier temps, les variables jugées perti-
nentes pour l’étude de la crise dans le modèle 
sont identifiées. Le modèle fournit des résultats 
(« scénarios ») différents selon que les variables 
correspondantes prennent les valeurs observées 
(scénario observé de crise) ou les valeurs sup-
posées en l’absence de crise (« variante »). 6 7

Le choix du modèle peut se faire suivant trois 
options. La première est de choisir, parmi les 
modèles existants, celui qui intègre les mécanis-
mes d’intérêt. La deuxième solution est de créer 
un modèle conçu précisément pour répondre à 
la question posée, intégrant les enchaînements 
importants. La troisième solution, intermé-
diaire, consiste à amender un modèle préexis-
tant. L’économiste intègre ainsi les mécanismes 
importants pendant la crise dans un modèle qui les 
ignorait en raison de leur non-significativité sur 
le passé : par exemple une variable de contraintes 
de crédit dans une équation d’investissement.

Si les deux dernières solutions permettent d’in-
clure les mécanismes souhaités, des coefficients 
non significatifs peuvent apparaître pour ces 
mécanismes : ils ont pu être exclus des modèles 
préexistants pour cette raison. L’alternative du 
calibrage pose la question du choix de la valeur 
pertinente des paramètres. Et en cas de modi-
fication d’un modèle préexistant, l’intégration 
d’éléments nouveaux peut modifier les relations 
explicitées par ailleurs dans le modèle.

Si d’autres choix se justifient, il n’y a donc pas 
de solution idéale pour contourner les difficul-
tés posées par un modèle préexistant en temps 
de crise. Ce dernier peut présenter au moins 
l’avantage d’être riche, un atout pour l’étude des 
canaux de transmission de la crise. Le choix fait 
dans cet article d’utiliser un modèle préexistant 
exclut la réestimation des équations et le risque 
d’altérer de façon non contrôlée les propriétés 
d’un modèle initial (8)8. Il a en revanche l’incon-

6. La contraction du patrimoine, notable dans certains pays 
comme les États-Unis, n’a pas épargné d’autres pays comme la 
France. La croissance du patrimoine net des ménages s’y était 
déjà modérée du fait du ralentissement des prix de l’immobilier 
et des actifs financiers. Elle a laissé la place à une baisse en 2008 
(de l’ordre de 3,5 %), pour la première fois depuis trente ans, sui-
vie d’une stabilisation en 2009 (Couleaud et Delamarre, 2010).
7. Le système bancaire japonais a été relativement épargné par 
la crise des subprimes, ce que reflète par exemple une hausse 
des primes de risque sur les prêts moindre que dans les autres 
pays (Lapègue et Mauroux, 2010).
8. En toute rigueur, le fait d’« exogénéiser » certaines variables, 
c’est-à-dire de remplacer la trajectoire prédite par une équation 
par une trajectoire imposée, revient à modifier le modèle en sup-
primant une équation. Cette pratique, à laquelle nous recourons 
parfois pour le chiffrage (cf. infra), ne pose toutefois pas le pro-
blème de réestimation des coefficients.
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vénient de ne pas prendre en compte certains 
mécanismes jugés indispensables à l’étude de 
la crise. Les relations estimées sur des périodes 
sans crise de même ampleur ne prennent notam-
ment pas en compte des effets de seuils ou de 
contraintes qui ne sont pas ou rarement obser-
vés avant la crise. C’est, par exemple, le cas 
lorsque le modèle n’intègre pas de contraintes 
de crédit dans l’équation de consommation des 
ménages, et que ces contraintes augmentent de 
façon exceptionnellement sévère et prolongée. 
La consommation chute alors davantage que 
ne le laisserait supposer le lien observé dans 
le passé entre la consommation, le revenu dis-
ponible et d’autres déterminants habituels. En 
d’autres termes, une crise peut induire des rup-
tures dans les relations usuelles entre les grands 
agrégats macroéconomiques.

Il est possible de repérer et de comptabiliser, 
de façon très approchée, ces effets inobservés, 
en considérant qu’ils ont pour contrepartie une 
forte variation des résidus des équations écono-
métriques. Les « variantes » sur les variables 
déjà présentes dans le modèle sont ainsi com-
plétées par des variantes portant sur les résidus 
des équations économétriques.

En appliquant cette méthode à l’aide d’un 
modèle macroéconomique de l’économie des 
États-Unis, Fair (2009) aboutit à un effet de la 
crise sur le chômage américain en 2008 expli-
qué pour moitié par des variables présentes dans 
le modèle : plus-values sur les actions réalisées 
par les ménages, prix relatif de l’immobilier, 
prix d’importation et volume des exportations. 
L’effet résiduel est modélisé à partir des rési-
dus des équations de consommation (biens 
durables et non durables), prenant ainsi en 
compte la diminution inhabituellement forte de 
la consommation des ménages américains aux 
deux derniers trimestres 2008.

Le modèle NiGEM prend en compte 
plusieurs caractéristiques importantes  
de la crise actuelle…

Les considérations qui précèdent ont conduit 
à recourir dans cet article au modèle NiGEM, 
développé par le NIESR. Ce modèle décom-
pose le monde en plus de soixante pays et zones 
interdépendants. Les interactions entre pays 
sont prises en compte, notamment la contagion 
via le commerce international. Il inclut des 
variables financières : taux d’intérêt, prix des 
actions ou encore primes de risque sur les prêts. 
L’interaction entre sphères financière et réelle, 

bien que simplifiée, est néanmoins relativement 
développée pour un modèle macroéconométri-
que opérationnel.

Les variables de primes de risque sur les mar-
chés financiers, exogènes dans le modèle, tien-
nent un rôle central dans NiGEM (9)9 (cf. gra-
phique III). Or, la plupart des mécanismes de 
la crise actuelle font intervenir une hausse de 
l’aversion au risque et, par conséquent, des 
taux d’intérêt. Dans le modèle, la hausse des 
primes de risque accroît le coût du capital pour 
les entreprises et les ménages, réduisant leur 
investissement.

Toutefois, la probable instabilité  
de certaines équations de comportement 
en temps de crise nécessite une approche 
complémentaire hors modèle

Le modèle NiGEM est soumis à la même limite 
que le modèle de Fair (2009) déjà cité. Il n’in-
tègre pas des mécanismes ayant pu jouer un 
rôle notable en temps de crise : contraintes de 
crédits, révision des anticipations et/ou change-
ment des comportements des agents, ainsi que 
par exemple des effets de seuil à l’origine de 
faillites d’entreprise plus nombreuses, pour ne 
citer que les principaux.

Ceci se traduit dans les résidus d’équations de 
comportement, en l’occurrence celles portant 
sur la consommation, l’investissement des 
ménages et des entreprises, les exportations et 
les importations en volume, suggérant l’exis-
tence de ruptures liées à la crise dans la plupart 
des grands pays industrialisés (cf. annexe 2). 
Ceci conduit à construire des variantes sur les 
résidus de certaines de ces équations, c’est-
à-dire à traiter le résidu comme une variable 
explicative omise et lui appliquer un choc en 
conséquence. Le nombre de pays et de varia-
bles concernés rend difficile la sélection une 
par une des équations. Si le modèle NiGEM 
permet de mieux saisir les interactions entre 
pays, il pose aussi la question de l’arbitrage 
entre la prise en compte des spécificités de 
chaque zone (par exemple dans la fixation du 
taux d’intérêt) d’un côté, le caractère réalisable 
et la simplicité de la démarche de l’autre. La 
section suivante détaille les arbitrages effec-
tués à cet égard.

9. Précisons ici que le modèle NiGEM se décline en deux ver-
sions : à anticipations adaptatives et à anticipations rationnelles. 
Dans la suite, nous décrivons et utilisons le modèle à anticipa-
tions adaptatives, pour des raisons de simplicité et de lisibilité.
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Deux types de variantes : sur les variables 
exogènes du modèle et les résidus  
des équations économétriques

Le chiffrage est établi à partir d’une combinai-
son d’exercices variantiels prenant en compte 
le « bouclage » du modèle utilisé (NiGEM). 
Si le modèle NiGEM était linéaire, alors l’ef-
fet global de la crise serait l’addition des effets 
estimés à travers les variantes élémentaires des 
différents canaux de transmission. En prati-
que, ses non-linéarités sont négligeables pour 
l’exercice présenté ici : les effets mesurés lors-
que l’ensemble des chocs sont appliqués glo-
balement sont très proches de ceux obtenus 
à partir de la somme des effets élémentaires. 
Sur les deux années 2008 et 2009 et les sept 
pays étudiés, l’écart entre l’effet mesuré glo-
balement et la somme des effets atteint excep-
tionnellement 0,5 point de croissance dans un 
cas (le Japon en 2009). Dans tous les autres, il 
est négligeable (inférieur ou égal à 0,1). Dans 
la suite, les effets totaux commentés sont l’ad-
dition des effets obtenus sur les différentes 
variantes.

Deux types de variantes sont réalisés.

D’une part, une liste de variables jouant un rôle 
a priori notable dans la crise est établie. Des 

sous-groupes de ces variables sont constitués, 
canal de transmission par canal de transmission. 
Ces variables sont soit exogènes (10)10, soit « exo-
généisées », ce qui revient à supprimer dans les 
scénarios contrefactuels les équations les déter-
minant. Pour chaque sous-groupe de variables, 
un scénario est simulé dans lequel ces varia-
bles conservent leur niveau ou leur trajectoire 
d’avant la crise (voir infra pour plus de détails), 
pour chiffrer l’effet de ce canal.

D’autre part, nous considérons des variantes sur 
les résidus. En toute rigueur, le chiffrage ainsi 
effectué des effets mal pris en compte par le 
modèle englobe l’ensemble des éléments qui 
composent le niveau « d’ignorance » de l’éco-
nomiste au moment où a été effectué cet exer-
cice. Il intègre notamment les mécanismes en 
jeu dans la crise actuelle que le modèle NiGEM 
ne capte pas correctement. Cette partie du chif-
frage est donc par nature fragile. Elle présente 
l’intérêt de mettre l’accent sur les points les plus 
difficiles à interpréter, sur lesquels la poursuite 
de la réflexion est nécessaire.

10. Les trajectoires des variables exogènes d’un modèle sont 
définies hors modèle, par opposition à celles des variables endo-
gènes, qui sont déterminées par une équation du modèle à partir 
d’autres variables.

Graphique III
Principales interactions entre variables financières et variables de demande intérieure  
dans le modèle NiGEM

Source : auteurs.
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Cinq canaux de transmission de la crise 
sont identifiés dans le modèle

Les hypothèses portant sur des variables du 
modèle NiGEM sont présentées en les regrou-
pant par grands canaux de transmission de la 
crise.

- La dévalorisation du patrimoine : dans le scé-
nario sans crise, les cours des actions sont stabi-
lisés à partir du deuxième trimestre 2007, c’est-
à-dire avant la chute de septembre 2008. La date 
de stabilisation des prix des logements dépend 
des pays, selon le début de la baisse des prix de 
l’immobilier. Par ailleurs, lorsque les séries de 
patrimoine ne sont pas disponibles jusqu’à fin 
2009, elles sont alors étalonnées sur l’évolution 
des prix observée sur la période manquante.

- La hausse du coût du financement : deux varia-
bles de taux d’intérêt et trois primes de risque 
définissent le coût d’usage du capital dans le 
modèle. Il s’agit des taux d’intérêt directeurs et 
des taux publics à dix ans, ainsi que de primes de 
risque associées au marché obligataire, au mar-
ché des actions et aux crédits au logement des 
ménages. Ces primes de risque font intervenir 
respectivement les rendements des obligations 
d’entreprises notées de qualité moyenne, les 
taux de rendement implicites des actions et les 
taux moyens des crédits immobiliers octroyés 
aux ménages. Dans le scénario sans crise, les 
taux d’intérêt directeurs sont stabilisés à par-
tir du troisième trimestre 2007 (par exemple à 
5,25 % pour les États-Unis), à l’exception de 
la zone euro. Au vu des communiqués de la 
Banque Centrale Européenne précédant l’aggra-
vation de la crise (11) (Bricongne et Fournier, 
2008), une hausse progressive des taux de la 
Banque Centrale Européenne aurait été une 
réponse plausible dans un scénario sans crise où 
l’inflation serait forte, en lien notamment avec le 
cours élevé des matières premières. C’est pour-
quoi, dans le scénario sans crise, le taux d’intérêt 
directeur de la zone euro s’accroît de 0,25 point 
par trimestre à partir du troisième trimestre 2007 
jusqu’au troisième trimestre 2008. Au-delà, il 
est stabilisé à 5 %, de manière cohérente avec 
l’hypothèse de stabilisation des prix des matiè-
res premières. Les taux d’intérêt à dix ans des 
obligations d’État sont stabilisés à partir du troi-
sième trimestre 2007 hors zone euro et, pour 
cette dernière, augmentent de 0,25 point par tri-
mestre à partir de cette date jusqu’au troisième 
trimestre 2008. Enfin, dans le scénario sans 
crise, les primes de risque sont stabilisées à par-
tir du troisième trimestre 2007. Dans la réalité, 
les principales banques centrales ont baissé leurs 

taux en réponse à la crise, notamment la Réserve 
Fédérale, dès la fin de l’été 2007, et les primes de 
risque ont augmenté. Les taux d’intérêt de long 
terme ont également diminué sous l’effet de la 
baisse des taux directeurs, des plans d’achat de 
titres (publics ou privés) par certaines banques 
centrales comme la Fed ou la Banque d’Angle-
terre et enfin en raison d’une « fuite vers la qua-
lité » des investisseurs. 11

- Les prix des matières premières et les taux de 
change : dans le scénario sans crise, le prix du 
baril de pétrole est stabilisé à partir du quatrième 
trimestre 2008, au dernier cours disponible 
avant la faillite de Lehman Brothers (vendredi 
12 septembre 2008, soit 101 dollars le baril sur 
le marché du WTI crude future). Les autres prix 
des matières premières sont fixés à leur valeur 
moyenne du troisième trimestre 2008. Nous fai-
sons donc un choix différent de Fair (2009) en 
n’imputant pas la hausse des prix des matières 
premières constatée jusqu’à l’été 2008 à la crise 
financière. La baisse des cours du pétrole à par-
tir du quatrième trimestre 2008 peut être attri-
buée à la crise, compte tenu de la contraction 
constatée ou anticipée de la demande mondiale. 
De même, les taux de change entre l’euro, le 
dollar, le yen et la livre sterling sont stabilisés 
aux cours du 12 septembre 2008 (soit 1 dollar 
pour 0,72 euro, 108 yens et 0,56 livre). En par-
ticulier, la forte dépréciation de la livre sterling 
et l’appréciation du yen qui ont suivi sont sup-
posées liées à la crise. L’appréciation du yen, 
par exemple, peut être attribuée en partie au 
dénouement des opérations de carry-trade  (12)12. 
Les autres taux de change sont stabilisés à leur 
valeur moyenne du troisième trimestre 2008.

- Les autres variables exogènes : dans le scé-
nario sans crise, les variations de stocks (exo-
gènes dans le modèle NiGEM) sont stabilisées 
à compter du quatrième trimestre 2008, début 
des forts mouvements de déstockage sous l’ef-
fet de la crise, notamment en France. Les stocks 
ne contribuent donc pas à la croissance au cours 
des trimestres suivants. Enfin, les variables exo-
gènes liées à la dépense publique sont stabili-
sées à leur niveau du quatrième trimestre 2008, 
à l’exception des États-Unis (niveau du premier 
trimestre 2008). Les taux de taxation directe sur 
les revenus des ménages ont diminué au moment 

11. Cf. par exemple le communiqué du 5 juillet 2007 de J.-C. 
Trichet et L. Papademos.
12. Il s’agit d’opérations par lesquelles les investisseurs s’endet-
tent dans une monnaie dont le taux d’intérêt est faible et pla-
cent ces emprunts dans une monnaie dont le taux d’intérêt est 
plus élevé. Avant la crise, le yen était ainsi vendu pour acqué-
rir d’autres monnaies. Le mouvement s’est par la suite inversé, 
poussant le yen à la hausse.
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de la crise, aux États-Unis puis dans l’ensemble 
des économies avancées en raison de réductions 
d’impôt et de la diminution de l’assiette. Le taux 
de taxation indirecte, qui a diminué notamment 
au Royaume-Uni avec une baisse de la TVA en 
décembre 2008, est fixé dans le scénario sans 
crise à partir du quatrième trimestre 2008 à sa 
valeur du troisième trimestre.

Le choix d’une stabilisation des variables exo-
gènes du modèle et d’une « exogénéisation » 
de certaines variables endogènes du modèle 
soulève différentes questions selon ces deux 
cas de figure. Premièrement, la fixation des 
variables exogènes dans les différentes varian-
tes sans crise est nécessairement arbitraire. Le 
choix d’une stabilisation de ces variables dans 
le scénario sans crise correspond à une inflexion 
à partir de l’été 2007 de la trajectoire de bulle 
jusqu’alors non soutenable, mais on fait l’hy-
pothèse que cette inflexion n’aurait pas suffi à 
déclencher une crise financière. La date de sta-
bilisation est celle à partir de laquelle la crise est 
supposée avoir affecté les variables concernées. 
Elle change donc d’une variable à une autre - les 
taux directeurs ayant par exemple réagi plus 
vite au déclenchement de la crise des subprimes 
que les prix du pétrole - et plus rarement, d’un 
pays à un autre (cas des prix immobiliers). Une 
« endogénéisation » pertinente de ces variables 
exogènes aurait éventuellement permis de pas-
ser outre ce caractère arbitraire (choix des varia-
bles et de leur stabilisation), cependant le nom-
bre de variables et de pays à traiter aurait rendu 
cette opération hasardeuse.

En second lieu, le fait d’« exogénéiser » des 
variables endogènes permet de mesurer sépa-
rément et de manière exhaustive l’impact de 
chaque mécanisme de transmission de la crise. 
Cette opération concerne par exemple les prix 
d’actifs immobiliers et boursiers, qui sont endo-
gènes dans le modèle et servent à calculer les 
effets de richesse liés à la crise. Si ces variables 
étaient restées endogènes, la variante portant sur 
la hausse des primes de risque aurait eu un effet 
indirect sur les prix immobiliers, notamment à 
travers une hausse des taux des crédits immobi-
liers. Le chiffrage de l’impact de cette variante 
aurait alors contenu des effets de richesse indi-
rects. Rendre ces variables exogènes présente 
toutefois le désavantage de nous couper d’une 
partie du modèle. Par exemple, il n’est plus 
possible de séparer les différentes causes de la 
baisse des prix immobiliers depuis le déclen-
chement de la crise, comme la hausse des pri-
mes de risque ou un éventuel changement de 
comportement des ménages suite à l’éclatement 

de la bulle immobilière (13)13. Nous ne mesurons 
donc que les mécanismes en aval, c’est-à-dire 
l’impact sur l’économie des différentes varian-
tes retenues.

Ces hypothèses sur les variables décrites ci-des-
sus sont complétées par celles portant sur les 
résidus des équations relatives aux composan-
tes du PIB qui sont endogènes dans le modèle 
NiGEM. Trois variantes sur les résidus sont 
effectuées. La première inclut les résidus de 
consommation et d’investissement des entrepri-
ses et des ménages (14)14. La deuxième porte sur 
les résidus d’exportations et d’importations. La 
dernière concerne les résidus de consommation 
et d’investissement publics (qui rentrent tous 
les deux dans l’agrégat du PIB), complétés par 
ceux des transferts sociaux. Si ces résidus sont 
attribuables à la crise, ils devraient être fixés à 
zéro dans le scénario sans crise, comme dans 
Fair (2009). Toutefois, lorsque la période d’es-
timation est assez longue, de l’ordre de vingt 
à trente ans, la moyenne des résidus, quoique 
nulle sur l’ensemble de la période, peut s’écar-
ter de zéro à certaines périodes, ce qui traduit 
une modification du comportement des agents. 
Un tel écart est plus fréquemment constaté après 
la fin de la période d’estimation, soit en géné-
ral après 2005 (15)15. Dans le scénario sans crise, 
les résidus de ces variables ne sont pas fixés à 
zéro mais à leur valeur moyenne sur les trois 
trimestres précédant la date de rupture. Il s’agit 
de la moyenne sur les trois premiers trimestres 
de 2008, à l’exception de la consommation et 
de l’investissement publics ainsi que des trans-
ferts sociaux, la moyenne portant alors sur les 
trois derniers trimestres de 2008 en raison des 
délais de décision et de mise en œuvre des plans 
de relance. Cette exception est confortée par 
l’examen visuel des résidus. Afin d’apprécier la 
robustesse des résultats, nous avons reproduit 
la même démarche en utilisant la moyenne des 
résidus sur quatre puis cinq trimestres. L’écart 
entre le chiffrage résultant de moyennes sur 
trois trimestres et le chiffrage le plus éloigné 
des deux autres chiffrages s’élève (en valeur 
absolue) à 0,3 point de croissance en moyenne 
annuelle. L’écart maximal, de 0,7 point, relève 
de l’exception. Compte tenu du degré d’incerti-
tude pesant sur les chiffrages, les résultats sont 
donc assez peu sensibles à ce choix spécifique.

13. Ce changement de comportement, non pris en compte dans 
le modèle, serait alors contenu dans les résidus de l’équation de 
prix immobiliers.
14. Dans le cas de l’investissement des entreprises et des ména-
ges, ce sont en toute rigueur les résidus d’équations de capital 
qui sont choqués. 
15. Ceci est conforté par le constat selon lequel une majorité 
de ces résidus sont autocorrélés sur la période 1999T2-2009T1, 
selon le test du « portemanteau ».
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La crise amorcée aux États-Unis  
s’est rapidement exportée aux principales 
économies avancées

Nous considérons tout d’abord les résultats des 
deux variantes correspondant à deux canaux de 
transmission de la crise sur la demande inté-
rieure : celui des effets de richesse d’une part, 
agissant directement sur la consommation, 
et celui du coût du financement d’autre part, 
agissant directement sur l’investissement privé 
(cf. annexe 3). Le modèle prenant en compte 
le bouclage macroéconomique, le chiffrage de 
ces deux canaux inclut les effets indirects ainsi 
que les effets de rétroaction. Ainsi, la hausse du 
coût de financement pour les entreprises et les 
ménages pèse sur l’investissement, déprimant 
l’activité et donc la consommation des ména-
ges, aggravant la baisse de l’investissement.

La dévalorisation du patrimoine  
des ménages aurait surtout pesé  
sur la croissance des États-Unis  
et du Royaume-Uni

Le patrimoine des ménages, financier ou immo-
bilier, a été affecté par la baisse des prix des 
actifs. En particulier, le patrimoine des ména-

ges américains a subi une forte dévalorisation 
(cf. graphique IV). Il a baissé d’environ 22 % 
entre le troisième trimestre 2007 et le premier 
trimestre 2009, avant de se redresser avec la 
remontée des cours boursiers. Les variations du 
patrimoine des ménages américains, tant dans la 
formation de la bulle que dans son éclatement, 
ressemblent fortement à celles observées lors de 
la crise des nouvelles technologies du début des 
années 2000 (Blot et Timbeau, 2009). L’épisode 
de crise le plus récent se singularise par une 
contraction encore plus forte du patrimoine 
des ménages, qui porte désormais à la fois sur 
les actifs financiers et immobiliers. Cette perte 
de richesse des ménages a réduit leur capacité 
à emprunter en raison d’un effet « collaté-
ral » et a fortement pesé sur leurs dépenses de 
consommation.

Pour les ménages français, l’impact de la baisse 
de la richesse semble avoir été plus limité. La 
dépréciation des actifs des ménages français a en 
effet été plus faible que pour leurs homologues 
américains. De plus, plusieurs études suggèrent 
que la consommation des ménages français 
est peu sensible à la valeur de leur patrimoine 
(Aviat et al., 2008 ; Labhard et al., 2005), ce qui 
est confirmé par l’élasticité de la consommation 
française à la richesse réelle très faible dans 

Graphique IV
États-Unis : patrimoine total des ménages et indice boursier Standard and Poor’s 500

Lecture : au premier trimestre 2000, le patrimoine des ménages américains s’élevait à 51 000 milliards de dollars environ et l’indice 
boursier Standard and Poor’s s’élevait à 1 500 points environ.
Champ : États-Unis.
Source : Flows of Funds, Federal Reserve.
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NiGEM (cf. annexes 3 et 4). En particulier, on 
estime généralement que la consommation fran-
çaise réagit plus faiblement aux variations du 
patrimoine immobilier, qui constitue l’essentiel 
du patrimoine en France, qu’à celles du patri-
moine financier. La situation inverse prévaut 
aux États-Unis, où le développement du crédit 
hypothécaire permet plus facilement aux ména-
ges de convertir en liquidités la richesse issue 
de leurs plus-values, leur permettant d’accroître 
leur consommation (Klyuev et Mills, 2006).

Selon les résultats des variantes sur les prix 
d’actions et les prix des logements, l’effet de 
richesse aux États-Unis et au Royaume-Uni 
aurait nettement pesé sur la croissance en 2009 
(cf. tableau 1), du fait notamment de l’ampleur 
de la crise immobilière dans ces pays. Aux 
États-Unis, un effet notable est perceptible dès 
2008, la baisse des prix de l’immobilier étant 
déjà importante. Les différences entre les autres 
pays sont plus délicates à interpréter, compte 
tenu de l’incertitude inhérente à la méthode et 
du fait que le choc est appliqué à l’ensemble des 
pays simultanément. Ainsi, l’effet de richesse 
mesuré pour la France ainsi que pour l’Alle-
magne intègre les conséquences des chocs de 
même nature ayant affecté ses partenaires, par 
l’intermédiaire du commerce extérieur. L’effet 
purement intérieur des effets de richesse pour la 
France, tout comme pour l’Allemagne, ne serait 
que de - 0,2 point de PIB contre - 0,6 si l’on 
prend en compte l’ensemble des chutes de prix 
d’actifs observées dans le monde (Lapègue et 
Mauroux, 2010).

La consommation des ménages aurait ainsi été 
affectée par la crise de façon visible à travers 
la baisse de l’activité et les effets de richesse. 
La prudence plus grande des ménages et le dur-
cissement des conditions de crédit à la consom-

mation sont plus délicats à quantifier ici : ils ne 
sont pris en compte qu’imparfaitement par le 
modèle et se retrouvent donc en partie dans la 
part inexpliquée du modèle (cf. infra).

Le renchérissement du crédit aurait 
fortement pénalisé la zone euro…

Avec la crise financière, les ménages et les entre-
prises font face à la fois à des coûts plus élevés 
pour financer leurs investissements et à un dur-
cissement des conditions d’octroi de crédits.

En France, l’accès au crédit s’est durci durant 
les trois premiers trimestres 2008, notamment 
pour les crédits à l’habitat (cf. graphique V), 
où ce durcissement des conditions de prêt s’est 
accompagné d’une hausse des taux d’intérêt. 
L’action des banques centrales sur les marchés 
financiers a dû ensuite contribuer, entre autres 
facteurs, à une stabilisation des conditions d’of-
fre de crédit et une baisse des taux d’intérêt 
entre le quatrième trimestre 2008 et le troisième 
trimestre 2009. En parallèle, le retournement de 
la conjoncture a pu réduire la demande de cré-
dit. Le montant des crédits accordés a ainsi crû 
à un rythme très ralenti, comme dans la plupart 
des pays développés, malgré une remontée fin 
2009.

Les entreprises ont vu leurs conditions de finan-
cement se dégrader, en lien avec la hausse des 
primes de risque exigées par les prêteurs, mais 
aussi avec des restrictions de crédit. Ces res-
trictions ont rendu plus difficile le financement 
d’investissements qui seraient restés rentables 
malgré la hausse du coût du financement. En 
France, les flux nets des crédits bancaires ont 
diminué entre le premier trimestre 2008 et le 
troisième trimestre 2009 (cf. graphique VI). 

Tableau 1
Contribution des effets de richesse à l’impact de la crise financière sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone 2008 2009

Zone euro - 0,3 - 0,7

France - 0,3 - 0,6

Allemagne - 0,3 - 0,6

Italie - 0,3 - 0,7

Espagne - 0,1 - 0,8

États-Unis - 0,9 - 1,9

Royaume-Uni - 0,4 - 1,4

Japon - 0,4 - 0,9

Lecture : la contribution des effets de richesse à l’impact de la crise financière sur la croissance est de - 0,3 point de PIB pour la zone 
euro en 2008.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.
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Les émissions d’actions ont également nette-
ment baissé entre le troisième trimestre 2007 
et le troisième trimestre 2008 avant de se sta-
biliser au dernier trimestre 2008 et d’augmenter 

jusqu’au troisième trimestre 2009. Sur un plan 
purement comptable, cette hausse ainsi que la 
montée des émissions nettes d’obligations et de 
titres de créances négociables ont compensé, au 

Graphique V
France : croissance, coût et conditions du crédit à l’habitat aux ménages

Lecture : les conditions d’offre sont définies par le solde des réponses des banques sur les conditions d’octroi de crédits (durcissement 
ou assouplissement), pondérées par les montants de crédits accordés. Les valeurs positives indiquent un durcissement.
Champ : France.
Source : Banque de France, enquête auprès des banques sur la distribution de crédit. Le dernier point correspond à décembre 2009.

Graphique VI
France : sources de financement des sociétés non financières

Lecture : les flux sont nets, correspondant à des différences entre émissions et remboursements.
Champ : France.
Source : comptes nationaux financiers trimestriels ; le dernier point correspond au quatrième trimestre 2009.
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Encadré 1

LEs rEstriCtioNs du Crédit : diFFiCuLtés dE MEsurE Et d’iNtErPrétatioN

Les enquêtes menées par les banques centrales sur 
les conditions d’octroi du crédit par les banques sug-
gèrent que la baisse des perspectives de demande 
de crédit de la part des ménages et des entreprises a 
succédé, dans le courant de l’année 2008, au durcis-
sement des conditions d’offre de crédit par les ban-
ques (durcissement des critères d’octroi, augmenta-
tion des garanties demandées en échange des prêts, 
etc.). Si ce durcissement de l’offre bancaire a été rap-
porté dans les principales zones développées (États-
Unis, zone euro, Royaume-Uni et, dans une moindre 
mesure, Japon) en 2008, en revanche, globalement, 
2009 a vu un moindre durcissement.

Il reste difficile d’imputer aux contraintes pesant 
sur l’offre ou à la baisse de la demande de crédit 
la diminution des volumes de crédit observée. Tout 
d’abord, les enquêtes sont agrégées alors que les 
comportements des agents peuvent varier suivant 
les secteurs. En outre, les enquêtes ne sont pas 

suffisamment anciennes en général (sauf éventuel-
lement aux États-Unis) pour procéder à des estima-
tions économétriques. De surcroît, ces enquêtes ne 
couvrent que les crédits bancaires classiques alors 
qu’une partie des entreprises peuvent y substituer 
d’autres financements (notamment par titres de 
créance).

L’impact potentiel passant par le canal du durcisse-
ment du crédit n’est cependant pas négligeable : à 
l’aide d’un modèle macroéconométrique, Bayoumi et 
Melander (2008) illustrent les interactions entre ratios 
prudentiels des banques, contraction des volumes de 
crédit et chute de la demande privée. Cette dernière 
accroît les défauts de paiement des agents et fragilise 
encore le bilan des banques, entretenant une spirale 
négative. Dans ce modèle, une baisse exogène de la 
demande de 1 point de PIB est ainsi progressivement 
amplifiée par le canal des restrictions de crédit pour 
atteindre un effet final de 2 points sur le PIB.

cours des trois premiers trimestres de 2009, le 
tarissement des crédits bancaires observé depuis 
le début de la crise.

Le modèle prend en compte l’effet d’élasticité 
prix-demande lié au renchérissement du finance-
ment mais il ne capte pas d’éventuelles restrictions 
sur l’offre de crédit. L’impact de ces restrictions se 
retrouve donc dans les résidus des équations rela-
tives à la demande intérieure privée. Pour les iso-
ler des autres facteurs inexpliqués par le modèle, 
on aurait pu les mesurer, par exemple, à l’aide des 
enquêtes menées auprès des banques sur l’octroi 
de crédit. Cette démarche est toutefois complexe 
compte tenu de la difficulté à isoler les effets d’of-
fre des effets de demande (cf. encadré 1).

Selon le modèle, l’augmentation du coût du 
capital aurait eu un impact assez hétérogène 
selon les pays sur l’investissement des entre-
prises et des ménages (cf. tableau 2), notam-
ment parce que la sensibilité des économies au 
coût de l’accès au financement diffère selon 
les pays. Les principaux pays de la zone euro 
semblent être plus touchés, avec des effets 
compris entre - 1,5 et - 1,8 point de PIB, que 
les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon. 
Ce résultat tient notamment à la moindre aug-
mentation des primes de risque aux États-Unis 
et au Japon au plus fort de la crise ainsi qu’aux 
marges de manœuvre de politique moné-
taire plus importantes aux États-Unis et au 
Royaume-Uni.

Tableau 2
Contribution de la hausse du coût du financement à l’impact de la crise financière  
sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone 2008 2009

Zone euro - 0,3 - 1,7

France - 0,3 - 1,6

Allemagne - 0,3 - 1,5

Italie - 0,3 - 1,8

Espagne - 0,2 - 1,6

États-Unis - 0,2 - 1,0

Royaume-Uni - 0,2 - 1,0

Japon - 0,2 - 0,9

Lecture : la contribution de la hausse du coût du financement à l’impact de la crise financière sur la croissance est de - 0,3 point de PIB 
pour la zone euro en 2008.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.
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… toutefois, la demande intérieure  
y aurait mieux résisté à la crise

On distingue ici la partie des effets inobser-
vés qui correspond à des comportements de 
consommation et d’investissement des entrepri-
ses et des ménages différents de ce que suggère 
le modèle NiGEM (cf. tableau 3). Ces effets 
sont très élevés pour le Japon, les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Espagne. Pour les États-Unis 
et le Royaume-Uni, de forts effets inexpliqués 
peuvent être associés à une exposition plus forte 
et plus précoce à la crise financière, ayant pu 
occasionner des restrictions de crédit bancaire 
plus marquées que dans d’autres pays.

Inversement, la part d’effets inexpliqués est 
faible en France. L’absence de sur-réaction 

de la consommation des ménages et de l’in-
vestissement des entreprises dans ce pays 
peut notamment s’interpréter par le fait que 
les ménages et les entreprises y étaient moins 
endettés qu’en Espagne, au Royaume-Uni ou 
aux États-Unis (Fournier et al., 2009). Cette 
situation aurait moins exposé les agents au 
durcissement des conditions d’octroi du crédit 
par les banques.

L’Allemagne, première victime  
de l’effondrement du commerce mondial

La contraction du commerce mondial au qua-
trième trimestre 2008 et au premier trimestre 
2009 (cf. graphique VII) a été plus forte que 
celle du PIB. Cette sur-réaction du commerce 

Tableau 3
Contribution des composantes non expliquées de la consommation et du capital à l’impact  
de la crise financière sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone 2008 2009

Zone euro - 0,3 - 1,7

France - 0,3 - 1,0

Allemagne - 0,3 - 1,7

Italie - 0,3 - 1,2

Espagne - 0,1 - 2,2

États-Unis - 1,7 - 3,8

Royaume-Uni - 0,3 - 3,3

Japon - 0,5 - 4,0

Lecture : la contribution des composantes non expliquées de la consommation et du capital à l’impact de la crise financière sur la crois-
sance est de - 0,3 point de PIB pour la zone euro en 2008.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.

Graphique VII
Monde : taux de croissance des échanges de marchandises en volume

Lecture : au quatrième trimestre 2008, le commerce mondial, défini comme la demi-somme des exportations et importations mondiales 
en volume, a chuté de 8,3 %, puis à nouveau de 9,7 % au premier trimestre 2009.
Champ : Monde.
Source : Centraal Planbureau, World Trade Monitor (mise à jour : août 2010). Le dernier point correspond au quatrième trimestre 2009.
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extérieur provient en partie de sa composition 
sectorielle : les produits manufacturés y sont 
majoritaires alors que la part des services est 
limitée dans les échanges internationaux. Or, la 
production industrielle a baissé bien davantage 
que la production totale, comme en zone euro 
(cf. graphique VIII). Outre la composition sec-
torielle, le commerce a pu pâtir de la contraction 
du crédit à l’exportation (avances de trésorerie 
et assurances de paiement accordées aux entre-
prises exportatrices). Sur données françaises, 
Bricongne et al. (2010) illustrent que les entre-
prises exportatrices des secteurs les plus dépen-
dants des financements externes ont été les 
plus touchées par la crise. Toutefois, au niveau 
macroéconomique, l’importance des restrictions 
de crédit à l’exportation ne paraît pas considéra-
ble. Enfin, un rapport de l’institut Global Trade 
Alert (Evenett [éd.], 2010) comptabilisait envi-
ron trois cents mesures protectionnistes prises 
dans le monde au cours des trois premiers tri-
mestres de l’année 2009. Néanmoins, le nombre 
de mesures en lui-même n’est pas forcément un 
bon indicateur de leur impact. Selon l’estima-
tion de Bown (2009) portant sur l’année 2008 
et le premier trimestre 2009, l’accroissement du 
nombre des mesures de restriction aux importa-
tions n’aurait concerné qu’entre 0,2 et 0,8 % de 
la valeur pré-crise (en 2007) des importations 
des pays du G20.

Cet effondrement du commerce s’est très rapide-
ment propagé à l’ensemble de l’économie mon-
diale, en partie accentué par la segmentation des 
échanges, c’est-à-dire la quantité d’échanges de 
biens intermédiaires impliquée par l’échange 
d’un bien final. La diminution des exportations 
d’un pays entraîne la baisse de ses propres 
importations en biens intermédiaires entrant 
dans la fabrication des biens exportés (16)16. Par 
le commerce mondial, les pays à l’origine de la 
crise exportent ainsi cette dernière, ce qui vient 
modifier la répartition entre les pays du poids 
de l’ajustement. En période de reprise, le même 
raisonnement joue en sens inverse. Une varia-
tion de la demande d’importations d’un groupe 
de pays peut induire une croissance plus forte 
de l’ensemble du commerce mondial et contri-
buer ainsi à tirer la relance mondiale par un effet 
« écho » (Lalanne et Mauro, 2010).

En 2008-2009, l’Allemagne a été le pays le 
plus touché par la sur-réaction du commerce 
international. L’équation d’exportations de 
l’Allemagne dans le modèle NiGEM permet de 
décomposer l’évolution des exportations entre 

16. Il n’est pas exclu que le degré de segmentation des échan-
ges lui-même ait pu varier (relocalisation de la production, dimi-
nution du nombre de fournisseurs, etc.), engendrant un effet 
démultiplicateur.

Graphique VIII
Zone euro : ratio entre la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière et la valeur ajoutée totale 
entre 2002 et 2009

Lecture : entre le troisième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, en zone euro, le ratio de la valeur ajoutée de l’industrie manufac-
turière à la valeur ajoutée totale a diminué de 19,3 % à 17,0 % ; ceci illustre le fait que la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière a 
chuté plus fortement que la valeur ajoutée totale.
Champ : zone euro.
Source : OCDE. Le dernier point correspond au quatrième trimestre 2009.
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Encadré 2

L’aNaLysE dE CoNtributioNs daNs uN ModèLE MaCroéCoNoMétriquE

La consommation, l’investissement ou les volumes 
d’échanges par exemple, sont modélisés dans NiGEM 
par des équations économétriques dites de comporte-
ment. Une analyse de contributions consiste à décom-
poser la variation d’un agrégat en fonction de celles de 
ses déterminants. Considérons un cas très simple où 
une variable y est une variable trimestrielle expliquée 
selon une relation linéaire par sa valeur retardée et une 
variable explicative x, ε étant le résidu :

yt = α ∙ yt-1 + β ∙ xt + εt.

où les lettres minuscules désignent les logarithmes 
des grandeurs correspondantes. Par conséquent :

yt – yt-1 = Δyt = α ∙ Δyt-1 + β ∙ Δxt + Δεt

où Δ est l’opérateur différence. L’objectif de l’analyse 
de contributions est ici de décomposer l’écart entre yt-1 
et yt en fonction des variations contemporaines et pas-
sées de xt et des variations du résidu εt. S’il n’y avait 
pas de terme retardé de la variable expliquée (α = 0), 
le résultat serait immédiat, la contribution de la varia-
ble x étant β ∙ Δxt et celle du résidu, Δεt. La présence 

d’un terme retardé demande de prendre en compte la 
contribution des variables x et ε à Δyt-1, laquelle peut 
être obtenue en remplaçant Δyt-1 par sa valeur dans 
l’équation précédente :

yt – yt-1 = Δyt = α ∙ (α ∙ Δyt-2 + β ∙ Δxt-1 + Δεt-1) + β ∙ Δxt 
+ Δεt

En remplaçant yt-2 par sa valeur et en continuant ainsi 
jusqu’à une période n suffisamment lointaine, il est 
possible d’exprimer Δyt en fonction des variations 
contemporaines et passées de x (Δxt, Δxt-1 ... Δxt-n), 
des variations contemporaines et passées du résidu et 
enfin d’un terme qui, si n est assez grand et si |α| < 1, 
est suffisamment proche de 0 pour être négligé. Cette 
décomposition calculée pour chaque période permet 
d’illustrer l’analyse de contributions sous forme de gra-
phique, comme dans le cas de l’équation d’exporta-
tions allemande qui est reproduit dans le graphique IX.

Il peut être utile de calculer la contribution d’une varia-
ble sur un intervalle de quatre trimestres. Cette contri-
bution peut être approchée par la somme des contri-
butions trimestrielles si elles sont relativement petites.

les différents facteurs explicatifs (encadré 2). 
La baisse de la demande des pays partenaires 
de l’Allemagne au quatrième trimestre 2008 et 
au premier trimestre 2009 n’explique que très 
partiellement l’effondrement de ses exporta-
tions (cf. graphique IX), malgré des gains de 
compétitivité dus à la dépréciation de l’euro par 

rapport au dollar au dernier trimestre 2008 et au 
premier trimestre 2009.

La sur-réaction à la baisse reflétée dans les 
résidus des équations d’exportations au dernier 
trimestre 2008 et au premier trimestre 2009 
peut également trouver une explication d’ordre 

Graphique IX
allemagne : exportations et contributions de ses principaux déterminants

Lecture : au quatrième trimestre 2008, les exportations allemandes ont diminué, en volume, de 7,9 %. Cette baisse peut être décompo-
sée en trois facteurs : la baisse de la demande mondiale adressée à l’Allemagne (- 5,0 %), l’amélioration de sa compétitivité (baisse des 
prix allemands relativement à ceux de ses concurrents, + 0,7 %) et une part inexpliquée par le modèle (- 3,7 %).
Champ : Allemagne.
Source : base NiGEM, calculs des auteurs ; par cohérence avec le chiffrage, l’analyse de contributions s’appuie sur les séries de 2009 
disponibles fin février 2010.
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statistique. Au niveau mondial, la somme des 
importations mesurées et celle des exportations 
mesurées peuvent différer. Les causes de ce 
décalage sont multiples (17). Les écarts peuvent 
par exemple provenir de décalages temporels 
dans les déclarations des flux : à une exportation 
comptée pour une période t peut correspondre 
une importation comptabilisée pour une période 
t+1. On ne peut exclure que la forte baisse, au 
quatrième trimestre 2008, du ratio entre exporta-
tions et importations au niveau mondial (cf. gra-
phique X) explique une partie de l’écart entre la 
mesure de la demande mondiale adressée à un 
pays (18) et celle des exportations de ce dernier. 
Il est possible que cette baisse soit visible dans 
la croissance des exportations d’un pays pris 
isolément et non dans la demande mondiale qui 
lui est adressée. La perte de croissance forte en 
Allemagne (comparée par exemple à la France) 
laisse toutefois à penser qu’une part importante 
de la chute des exportations allemandes sur ces 
trimestres a été bien réelle.

L’impact sur la croissance associé aux effets 
inexpliqués des équations de commerce exté-
rieur est ainsi calculé pour les sept économies 
étudiées et la zone euro (cf. tableau 4). La sur-
réaction allemande à la chute du commerce 
international apparaît nettement. À la différence 
de l’analyse portant sur la richesse et le coût 
de financement, nous ne présentons ici que des 

impacts associés aux variantes sur les résidus de 
commerce extérieur. En effet, les exportations 
ne peuvent être considérées comme exogènes 
dans un modèle multinational. Ceci constitue 
une autre différence avec le travail précité de 
Fair (2009), dans lequel une variante « volume 
d’exportations » était effectuée. L’existence de 
cette variante pouvait s’y justifier par le fait que 
le modèle ne portait que sur les États-Unis. 17  18

La chute des cours du pétrole a joué  
un rôle modérateur

Entre le troisième trimestre 2008 et le premier 
trimestre 2009, les cours des matières premiè-
res se sont repliés fortement, en grande par-
tie en réponse à la diminution de la demande, 
atténuant les effets de la crise. Dans le modèle 
NiGEM, la quasi-totalité de ces effets passent 
par le prix du pétrole. La crise a également 
entraîné des évolutions de taux de change (cf. 
supra). Ces variations des taux de change ont 

17. Il faut noter que ces problèmes présentés au niveau mondial 
se retrouvent y compris au sein de la zone euro. Le lecteur pourra 
trouver plus de précisions sur cette question dans Darracq-Paries 
et Erkel-Rousse (2002).
18. Rappelons que la demande mondiale adressée à un pays est 
calculée comme la moyenne pondérée par la structure géogra-
phique des exportations de ce pays des indices d’importations 
de ses principaux partenaires commerciaux. 

Graphique X
ratio entre exportations mondiales et importations mondiales entre 2007 et 2009

Lecture : au quatrième trimestre 2008, le ratio entre exportations et importations mondiales a diminué ; ceci illustre le fait que les sta-
tistiques portant sur les exportations mondiales en volume ont enregistré une baisse plus forte que celles portant sur les importations 
mondiales. Le ratio des exportations et des importations en volume est exprimé en référence à l’année 2000 (2000 = 1).
Champ : Monde.
Source : Centraal Planbureau, World Trade Monitor (mise à jour : août 2010). Le dernier point correspond au quatrième trimestre 2009.
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contribué à répartir différemment la chute de la 
production entre les pays.

On considère donc deux variantes : une stabili-
sation des variables de cours des matières pre-
mières et une stabilisation des taux de change. 
Les hypothèses d’évolution dans le contre-
factuel distinguant ce dernier du scénario de 
base à partir du quatrième trimestre 2008 seu-
lement, les écarts sur la croissance de l’année 
2008 entre les deux scénarios auraient été qua-
siment nuls (cf. tableau 5). En 2009, les pays 
industrialisés auraient profité globalement de la 
baisse des cours du pétrole. Les ajustements de 
change auraient contribué à atténuer la crise au 
Royaume-Uni, qui aurait bénéficié de la dépré-
ciation de la livre sterling. Dans une mesure 
bien moindre, ils auraient bénéficié aux pays de 
la zone euro et aux États-Unis. Le Japon aurait 
subi un impact particulièrement négatif des 
variations de change. La contraction du com-
merce international a été, pour ce pays, renfor-

cée par la forte appréciation du yen (par rapport 
au dollar) entre août et décembre 2008, puis 
entre avril et décembre 2009.

Les plans de relance ont soutenu l’activité

L’intervention budgétaire publique ayant atté-
nué l’effet de la crise, elle doit être identifiée 
pour obtenir un chiffrage complet. On regroupe 
ainsi dans une même variante les changements 
de taux de taxation directe et indirecte, ainsi que 
les résidus des équations de dépense publique et 
de transferts sociaux. Au total, l’impact de l’in-
tervention publique serait de l’ordre d’un point 
de croissance aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en France et en Allemagne (cf. tableau 6). 
Il serait plus élevé au Japon (1,5 point de 
croissance) et a contrario plus faible en Italie 
(0,3 point), ce pays n’ayant pas mis en œuvre 
de plan de relance. De même que pour les effets 
négatifs de la crise, la concomitance des plans de 

Tableau 4
Contribution de la sur-réaction du commerce extérieur à l’impact de la crise financière  
sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone 2008 2009

Zone euro - 0,3 - 2,2

France - 0,2 - 0,9

Allemagne - 0,5 - 4,1

Italie - 0,4 - 2,4

Espagne - 0,1 - 0,4

États-Unis 0,1 1,2

Royaume-Uni - 0,1 - 2,1

Japon - 0,6 - 2,2

Lecture : la contribution de la sur-réaction du commerce extérieur à l’impact de la crise financière sur la croissance est de - 0,3 point de 
PIB pour la zone euro en 2008.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.

Tableau 5
Contribution de l’effet protecteur du prix du pétrole et des variations de taux de change à l’impact 
de la crise financière sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone
Prix du pétrole Taux de change

2008 2009 2008 2009

Zone euro 0,0 0,1 0,0 0,3

France 0,0 0,3 0,0 0,3

Allemagne 0,0 0,4 0,0 0,3

Italie 0,0 - 0,1 0,0 0,2

Espagne 0,0 0,2 0,0 - 0,1

États-Unis 0,0 0,4 0,0 0,1

Royaume-Uni 0,0 0,0 0,1 1,1

Japon 0,0 0,2 0,0 - 1,4

Lecture : la contribution de l’effet protecteur du prix du pétrole à l’impact de la crise financière sur la croissance est de 0,1 point de PIB 
pour la zone euro en 2009.
Champ :  zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.
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relance a amplifié leurs effets positifs. D’après 
Lapègue et Mauroux (2010), les effets externes 
des interventions budgétaires publiques étran-
gères apporteraient 0,1 à 0,4 point de croissance 
à chaque pays ou zone étudiés.

En 2009, une contraction de l’activité 
exceptionnellement forte au Japon, moins 
marquée en France

L’impact total de la crise sur les principales éco-
nomies avancées pour les années 2008 et 2009 
est estimé comme la somme des effets expli-
qués par le modèle et des effets inexpliqués, 
d’ampleur notable, pris en compte à travers des 
chocs sur les résidus de tous les postes de la 
demande.

Selon ce chiffrage global (cf. tableau récapi-
tulatif 7), les États-Unis auraient été le pays 
le plus touché en 2008, ce qui est cohérent 
avec la chronologie de la crise des subprimes. 
Toutefois, c’est sur la croissance de 2009 que 
les effets de la crise se sont fait pleinement 
sentir, compte tenu des chutes d’activité enre-
gistrées au quatrième trimestre 2008 et au pre-
mier trimestre 2009. Les pays les plus touchés 
auraient été le Japon, le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne, suivis de l’Italie. Ces pays ont pour 
point commun des effets inexpliqués élevés 
et négatifs sur le commerce extérieur, confir-
mant que la crise amorcée aux États-Unis s’est 
exportée rapidement et de façon amplifiée au 
regard de la diminution de l’activité dans cha-
que pays. Dans le cas du Japon, des États-Unis 
et du Royaume-Uni, de forts effets inexpliqués 
ont également été constatés sur la demande 
intérieure. Le Royaume-Uni aurait souffert du 
retournement de son marché immobilier, tout 
comme les États-Unis. La dévalorisation des 

patrimoines financier et immobilier dans ces 
deux pays aurait ainsi contribué à des effets de 
richesse plus négatifs que dans les autres pays, 
de l’ordre de 1,5 à 2 points de PIB en 2009. La 
dépréciation de la livre sterling aurait cependant 
atténué la récession au Royaume-Uni, de l’or-
dre d’un point de PIB.

En 2009, la France aurait pâti de la déprécia-
tion des actifs des ménages et, plus encore, 
de la hausse du coût du financement pour les 
entreprises et les ménages. Cet impact aurait 
été, comme au Royaume-Uni, nettement ampli-
fié par le déstockage, les entreprises anticipant 
la diminution de leurs débouchés et constatant 
les difficultés de financement. Malgré tout, les 
canaux de transmission absents du modèle sem-
blent avoir eu un moindre impact en France 
que dans d’autres pays. Cette situation, ainsi 
que l’effet total relativement faible de la crise 
en France, peuvent notamment s’interpréter par 
le fait que plusieurs facteurs ayant contribué 
à aggraver la crise dans d’autres pays ont été 
moins prégnants dans le cas français (Fournier 
et al., 2009) : dépendance aux exportations plus 
faible qu’en Allemagne, endettement des ména-
ges plus limité qu’en Espagne et au Royaume-
Uni. Au total, le coût de la crise en France se 
serait élevé à un peu moins de 4 points de crois-
sance en 2009.

*    * 
*

L’utilisation d’un modèle macroéconomique 
permet ainsi de décomposer les effets de la crise 
sur la croissance en ses différents mécanismes 
de transmission. Une telle décomposition est 
utile pour comprendre comment la crise finan-
cière s’est transmise à l’activité. Toutefois, cette 
méthode présente des limites. D’une part, la 

Tableau 6
Impact de l’intervention budgétaire publique sur la croissance

En points de PIB

Pays ou zone 2008 2009

Zone euro 0,0 0,8

France 0,0 1,0

Allemagne 0,0 1,1

Italie 0,0 0,3

Espagne 0,0 0,6

États-Unis 0,2 1,1

Royaume-Uni 0,1 1,0

Japon 0,0 1,5

Lecture : l’intervention budgétaire publique en zone euro a soutenu la croissance à hauteur de 0,8 point de PIB en 2009.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.
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Tableau 7
Impact estimé de la crise en 2008 et 2009 sur plusieurs économies avancées - récapitulatif 

a - 2008
Impact sur la croissance en points de PIB

Zone 
euro

France Allemagne Italie Espagne
États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon

Effet total de la crise - 1,2 - 1,2 - 1,4 - 1,1 - 0,5 - 2,6 - 1,0 - 1,3

dont :

Partie expliquée par NiGEM - 0,6 - 0,7 - 0,6 - 0,5 - 0,3 - 1,1 - 0,7 - 0,2

dont :

- Effets richesse - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,1 - 0,9 - 0,4 - 0,4

- Coût de financement - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2

- Prix du pétrole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Taux de change 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

- Déstockage 0,0 - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,2 0,4

Partie inexpliquée - 0,6 - 0,5 - 0,8 - 0,6 - 0,2 - 1,7 - 0,4 - 1,1

dont :

- Résidus de demande intérieure - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,1 - 1,7 - 0,3 - 0,5

- Résidus de commerce extérieur - 0,3 - 0,2 - 0,5 - 0,4 - 0,1 0,1 - 0,1 - 0,6

Intervention budgétaire publique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0

B - 2009
Impact sur la croissance en points de PIB

Zone 
euro

France Allemagne Italie Espagne
États-
Unis

Royaume-
Uni

Japon

Effet total de la crise - 6,2 - 4,2 - 7,0 - 6,3 - 4,7 - 5,0 - 7,0 - 8,2

dont :

Partie expliquée par NiGEM - 3,1 - 3,3 - 2,3 - 3,0 - 2,7 - 3,5 - 2,6 - 3,6

dont :

- Effets richesse - 0,7 - 0,6 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,9 - 1,4 - 0,9

- Coût de financement - 1,7 - 1,6 - 1,5 - 1,8 - 1,6 - 1,0 - 1,0 - 0,9

- Prix du pétrole 0,1 0,3 0,4 - 0,1 0,2 0,4 0,0 0,2

- Taux de change 0,3 0,3 0,3 0,2 - 0,1 0,1 1,1 - 1,4

- Déstockage - 1,1 - 1,7 - 0,9 - 0,6 - 0,4 - 1,1 - 1,3 - 0,6

Partie inexpliquée - 3,9 - 1,9 - 5,8 - 3,6 - 2,6 - 2,6 - 5,4 - 6,1

dont :

- Résidus de demande intérieure - 1,7 - 1,0 - 1,7 - 1,2 - 2,2 - 3,8 - 3,3 - 4,0

- Résidus de commerce extérieur - 2,2 - 0,9 - 4,1 - 2,4 - 0,4 1,2 - 2,1 - 2,2

Intervention budgétaire publique 0,8 1,0 1,1 0,3 0,6 1,1 1,0 1,5

Lecture : l’effet total de la crise financière sur l’économie de la zone euro est estimé à 6,2 points de PIB sur la croissance en 2009. Les 
cinq mécanismes de transmission de la crise présents dans le modèle NiGEM induisent un impact de 3,1 points, tandis que les effets de 
la crise captés par les résidus du modèle totalisent un impact de 3,9 points. On retrouve l’effet total de la crise en rajoutant l’impact de 
l’intervention budgétaire publique, estimée à 0,8 point de PIB.
Champ : zone euro, France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni et Japon.
Source : calculs des auteurs à partir du modèle NiGEM.

définition d’un monde sans crise est difficile. 
D’autre part, la réponse apportée pour tenir 
compte de ruptures liées à la crise dans des rela-
tions clefs du modèle NiGEM est loin d’être 
unique. Faire des hypothèses sur la valeur des 
effets inobservés dans le scénario « sans crise » 
n’est qu’une option parmi d’autres. Ces derniè-

res incluent par exemple l’ajout d’équations ou 
de variables explicatives prenant en compte les 
mécanismes pertinents. Cet affinement de l’es-
timation des effets imputables à la crise et non 
expliqués par le modèle est difficile mais serait 
évidemment souhaitable. n
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ANNEXE 1 ___________________________________________________________________________________

Une autre option que l’analyse à l’aide de modèles 
macroéconomiques illustrée dans cet article est possi-
ble pour étudier l’impact de la crise actuelle : une appro-
che historique. Celle-ci consiste à repérer les épisodes 
de crises passées suffisamment similaires à la crise 
actuelle pour inférer à partir des premières des éléments 
d’évaluation sur cette dernière. Ainsi, Reinhart et Rogoff 
(2008) identifient dix-huit crises bancaires ou financiè-
res analogues à la crise actuelle depuis l’après-guerre 
et décrivent les évolutions moyennes de différentes 
variables macroéconomiques sur une période allant de 
quatre ans avant le déclenchement de la crise à trois ans 
après. Comparant la crise actuelle à cinq grandes cri-
ses passées, ces auteurs indiquent qu’entre le moment 
du déclenchement de la crise financière et les premiers 
signes de reprise, deux ans s’écoulent en général. Ce 
travail a été plus récemment poursuivi par Furceri et 
Mourougane (2009a) et Cabannes et al. (2010). D’après 
cette dernière étude, les crises bancaires dans les pays 
de l’OCDE auraient eu un impact significatif sur le niveau 
du PIB. Elles n’auraient toutefois pas d’effet sur le taux 
de croissance du PIB à partir de la troisième année sui-
vant le déclenchement de la crise.

une crise financière atypique par sa synchronisation 
internationale…

Ce type d’approche repose sur la capacité à identifier 
empiriquement des crises suffisamment comparables 
à la crise actuelle. Une telle identification a fait l’objet 
de la construction par le FMI d’un indicateur permettant 

de repérer les épisodes de « tensions financières » dans 
les pays développés depuis le début des années 1980 
(FMI, 2008 et Cardarelli et al., 2009). De tels épisodes 
sont définis par les valeurs exceptionnelles prises par 
un ensemble d’indicateurs associés aux marchés finan-
ciers : chute des fonds propres des banques, hausse 
des primes de risque sur les marchés interbancaires 
et obligataires (caractéristiques des crises bancaires), 
chute des cours des actions et hausse de leur volatilité 
(crises sur les marchés d’actions), hausse de la volatilité 
des taux de change (crises de change), certains épiso-
des pouvant réunir plusieurs de ces facteurs.

Des chocs affectant la majeure partie des pays déve-
loppés ont déjà été enregistrés, notamment à l’occasion 
du krach boursier d’octobre 1987 ou encore de la crise 
financière russe de 1998 (cf. graphique XI). Le choc 
consécutif à la crise des subprimes constitue toutefois 
un record par le nombre de pays affectés simultané-
ment au cours des trois premiers trimestres de l’année 
2008 : seize pays parmi les dix-sept considérés par le 
FMI étaient alors touchés, du fait de l’ampleur du choc 
et de l’interdépendance des systèmes bancaires et des 
marchés financiers.

Par la suite, au cours de l’année 2008, l’activité des prin-
cipales économies avancées a reculé avec une simulta-
néité inédite. En effet, lors des épisodes de crise précé-
dents, les chocs s’étaient transmis avec un délai d’un 
pays à l’autre (cf. graphiques XII). C’était notamment le 
cas lors de la « Grande Dépression » des années 1930. 

La CrisE dEs subprimes : éLéMENts dE CoMParaisoN avEC LEs CrisEs PasséEs

Graphique XI
Nombre de pays développés touchés simultanément par des tensions financières entre 1984  
et 2008 (indicateur de tensions financières du FMi)

Lecture : au quatrième trimestre 1987, 12 pays étaient soumis à des « tensions financières » selon l’indicateur défini par le FMI.
Champ : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Source : Cardarelli et al. (2009), calculs des auteurs. Le dernier point correspond au troisième trimestre 2008.
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Graphique XII
taux de croissance du Pib en allemagne, aux états-unis, en France et au royaume-uni lors  
de différents épisodes de crise

a - Entre 1929 et 1934

b - Entre 1972 et 1977

C - Entre 1989 et 1994
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En 1929, l’Allemagne était déjà en récession, avant 
même que le krach boursier d’octobre aux États-Unis ne 
fasse sentir ses effets. En dehors de l’Allemagne, la crise 
américaine n’avait fait sentir pleinement ses effets sur 
l’Europe qu’en 1931, avant que les situations nationales 
ne divergent à nouveau.

Ainsi, le caractère mondial de la crise et, surtout, le fait 
qu’elle touche tous les pays de façon synchronisée en 
font un cas à part parmi les crises passées liées à des 
déséquilibres du système financier. Toutefois, les crises 
passées fournissent des points de comparaison intéres-
sants, en termes de durée, d’ampleur et parce qu’elles 
mettent en avant plusieurs facteurs associés à une crise 
plus ou moins grave (Lapègue et Monso, 2009). 

… mais dont les mécanismes rappellent plusieurs 
exemples passés

L’impact fortement négatif de la crise actuelle est tout 
d’abord cohérent avec le fait qu’elle inclut une crise ban-
caire. Les difficultés d’accès au crédit que ce type de 
crise engendre ont été observées lors de la crise de 1929 
ou, plus récemment, des crises bancaires survenues à la 
fin des années 1980 et au début des années 1990 dans 
plusieurs pays. Les crises les plus graves sont alors appa-

rues dans les pays nordiques (Norvège, Suède, Finlande) 
et au Japon. Les répercussions d’une crise financière sur 
l’économie réelle sont moins graves lorsque le système 
bancaire est épargné, comme cela fut le cas lors du krach 
boursier d’octobre 1987. Un constat similaire se vérifie 
statistiquement à partir de la base de données constituée 
par le FMI : les pertes de PIB associées à des perturba-
tions financières sont plus fortes lorsqu’elles incluent des 
difficultés bancaires (FMI, 2008 et Cardarelli et al., 2009).

La transmission de la crise par les mouvements de capi-
taux et le commerce extérieur se retrouve également, 
sous des modalités variables, dans plusieurs épisodes 
de crises passés. Ainsi, lors de la Grande Dépression 
des années 1930, les puissances européennes, surtout 
l’Allemagne, étaient elles-mêmes fortement dépendan-
tes des capitaux des États-Unis, alors pays créancier. Le 
retrait des capitaux américains après le krach boursier 
d’octobre 1929 avait alors pesé sensiblement sur l’éco-
nomie de l’Allemagne et, par-là, sur les économies de 
toute l’Europe. Le canal de transmission et d’aggravation 
des crises par le commerce extérieur avait été exacerbé 
par une montée des protectionnismes. C’est là l’une 
des principales différences avec la situation actuelle, où 
l’écueil du protectionnisme semble jusqu’à présent avoir 
été largement évité (cf. supra).

Graphique XII (suite)

d - Entre 2007 et 2009

Lecture : lors de la Grande Dépression (graphique A) et des récessions du début des années 1990 (graphique C), les chutes d’activité 
se sont produites à des années et avec une ampleur différentes suivant les pays. En 1932, le PIB des États-Unis a reculé de 13 % tandis 
que le Royaume-Uni enregistrait une croissance à nouveau positive, à 1 %. Les pays sont entrés en récession de manière plus synchro-
nisée lors du choc pétrolier de 1974 (graphique B) et lors de la récession de 2008-2009 (graphique D). Au premier trimestre 2009, le PIB 
allemand a reculé de 3,4 %.
Champ : Allemagne, États-Unis, France et Royaume-Uni.
Source : Angus Maddison, « Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD » (dernière mise à jour en mars 2009), 
disponible sur http://www.ggdc.net/maddison/ pour les données portant sur les années 1929 à 1934 ; instituts de statistiques nationaux 
pour les autres années. Les trois premiers graphiques représentent des taux de croissance annuels, le dernier représente des taux de 
croissance trimestriels.
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ANNEXE 2 ___________________________________________________________________________________

L’étude des résidus des équations économétriques de 
NiGEM pendant la période de crise permet de déter-
miner quels comportements économiques sont restés 
proches de ceux observés hors période de crise ou au 
contraire ont particulièrement dévié de leurs détermi-
nants habituels.

Lorsqu’ils sont particulièrement importants, ces résidus 
traduisent la difficulté des modèles à interpréter les évo-
lutions économiques. Ils sont directement à l’origine des 
effets « inexpliqués » mentionnés dans le texte, portant 
notamment sur la demande intérieure privée et le com-
merce international. En lien avec les résultats de ces 
deux parties, on constate que la capacité des modèles 
à expliquer les comportements économiques en fonc-
tion de leurs déterminants usuels dépend fortement des 
pays et des équations étudiés. Par exemple, les effets 
inexpliqués portant sur la demande intérieure privée en 
France sont restés relativement contenus au plus fort de 

la crise. Les résidus des équations de consommation 
des ménages (cf. graphique XIII) et de capital pour la 
France ne se sont ainsi pas sensiblement écartés de leur 
moyenne de moyen terme.

Concernant le commerce extérieur, les résidus de 
l’équation d’exportations ne se sont pas écartés de leur 
moyenne de moyen terme (cf. graphique XIII) aux États-
Unis, au contraire de ceux de l’équation d’importations 
(cf. graphique XIV), dont la valeur a fortement diminué au 
premier semestre 2009. Cette particularité permet d’in-
terpréter le signe positif trouvé sur les effets inexpliqués 
portant sur le commerce extérieur aux États-Unis. Enfin, 
les effets inexpliqués les plus négatifs en 2009 portent 
sur le commerce extérieur de l’Allemagne (- 4,1 points 
de croissance) et la demande intérieure du Japon (- 4,0 
points de croissance). Ils sont logiquement associés à 
une forte chute des résidus des équations correspon-
dantes au plus fort de la crise (cf. graphique XIV).

étudE dEs résidus dE quELquEs équatioNs du ModèLE NiGEM  
PENdaNt La PériodE dE La CrisE

Graphique XIII
Exemples de résidus ne s’éloignant pas de leur moyenne de moyen terme en période de crise

Lecture : les résidus sont affichés centrés et réduits sur la période 2005T1-2009T4. Au quatrième trimestre 2009, le résidu de l’équation 
de consommation des ménages en France était environ égal à 1,5 fois l’écart-type de l’ensemble des résidus de cette équation sur la 
période 2005T1-2009T4.
Champ : France, États-Unis.
Source : modèle NiGEM.
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Graphique XIV
Exemples de résidus s’éloignant de leur moyenne de moyen terme en période de crise

Lecture : les résidus sont affichés centrés et réduits sur la période 2005T1-2009T4. Au premier trimestre 2009, le résidu de l’équation 
des exportations de l’Allemagne était environ égal à - 3 fois l’écart-type de l’ensemble des résidus de cette équation sur la période 
2005T1-2009T4.
Champ : Japon, Allemagne, États-Unis.
Source : modèle NiGEM.
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Le modèle NiGEM (NIESR Global Econometric Model) 
a été développé par le National Institute of Economic 
and Social Research (NIESR), institut de recherche bri-
tannique. Ce modèle est d’inspiration keynésienne à 
court terme et classique à moyen-long terme. Sa dyna-
mique de court terme est déterminée par les facteurs 
de demande : demande de consommation, d’investis-
sement et d’exportations, dépenses publiques. La dyna-
mique de long terme est déterminée par des facteurs 
d’offre, notamment les rythmes d’accumulation des fac-
teurs de production (travail, capital) et du progrès tech-
nique. Cela signifie en particulier qu’à court terme, une 
hausse de la demande a un effet positif sur le niveau du 
produit intérieur brut (PIB) mais qu’à long terme, seules 
les quantités de facteurs et les technologies de produc-
tion (qui sont modifiées par le progrès technique) ont un 
impact sur le PIB. La version du modèle NiGEM utilisée 
dans ce document est datée d’avril 2010.

Dans les équations du modèle NiGEM relatives à la 
France, la consommation privée dépend principalement 
à long terme positivement du revenu et du patrimoine 
financier et immobilier des ménages, en termes réels 
(c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation). À court 
terme, les taux de croissance du revenu disponible brut 
et du patrimoine financier des ménages interviennent 
comme déterminants de la consommation.

Équation française de consommation des ménages, 
modèle NiGEM

Δct = –0,062 + 0,508 ∙ Δrpdit-1 + 0,038 ∙ Δnwt-1 – 0,072 ∙  
[ct-1 – 0,94 ∙ rpdit-1 + 0,500 ∙ part65t-1 – (1 – 0,94) ∙ (wt-1 – 
cedt-1)]

Relation de coïntégration :

ct-1 = 0,94 ∙ rpdit-1 – 0,500 ∙ part65t-1 + (1 – 0,94) ∙ (wt-1 – 
cedt-1)

t représente le trimestre courant, avec :

c consommation totale des ménages (volume, 
logarithme)

rpdi revenu disponible brut réel (logarithme)

nw patrimoine financier des ménages en termes réels 
(logarithme)

part65 part de la population âgée de 65 ans ou plus dans 
l’ensemble de la population âgée de 15 ans ou plus

w patrimoine des ménages en termes nominaux, 
somme du patrimoine immobilier et financier 
(logarithme)

ced déflateur des prix à la consommation (logarithme)

En particulier, l’égalité à 1 de la somme des coefficients 
de long terme du revenu et de la richesse est justifiée par 
le souhait d’assurer l’existence d’un équilibre de long 
terme où les variables croissent au même taux (sentier 
de croissance équilibrée).

Équation française de capital des entreprises, 
modèle NiGEM

Dans la version du modèle NiGEM utilisée ici (avril 2010), 
le capital des entreprises est modélisé économétrique-
ment. L’investissement des entreprises en est déduit 
par une équation d’accumulation du capital. Il s’ensuit 
qu’un choc de dépréciation du capital à stock de capital 
constant stimule l’investissement.

Le capital des entreprises dépend à long terme du coût 
d’usage du capital et de la croissance potentielle de 
l’économie. Cette dernière est issue d’estimations du 
NIESR à partir d’une fonction de production néoclas-
sique de type CES (Constant Elasticity of Substitution) 
ayant pour facteurs le stock de capital, le nombre d’heu-
res travaillées dans l’économie et les consommations 
intermédiaires énergétiques. Le coût d’usage du capital 
dépend notamment du taux d’intérêt réel à long terme 
anticipé et des primes de risque associées aux marchés 
obligataires et boursiers. La variation de la demande 
ne joue positivement que dans la dynamique de court 
terme.

Δkbt = 0,74 ∙ Δkbt-1 + 0,001309 + 0,035 ∙ Δyt – 0,008 ∙ 
[kbt-1 – ycapt-1 + 0,5 ∙ usert-1] – 0,0004 ∙ Δusert

Relation de coïntégration : kbt-1 = ycapt-1 – 0,5 ∙ usert-1

où :

kb capital des entreprises (volume) (logarithme)

y PIB (logarithme)

ycap PIB potentiel (logarithme)

user coût d’usage du capital (logarithme)

LE ModèLE NiGEM Et La ModéLisatioN dEs équatioNs FraNçaisEs dE CoNsoMMatioN 
Et dE CaPitaL dEs ENtrEPrisEs
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ANNEXE 4 ___________________________________________________________________________________

Les fonctions de réponse présentées sur les graphiques 
XV et XVI correspondent à la simulation d’un modèle 
dans lequel la seule équation est l’équation considérée 
(consommation, capital résidentiel ou non résidentiel). 
Dans le scénario avec choc, le logarithme de la variable 
d’intérêt (richesse ou coût du capital) est augmenté de 
un de manière permanente, les autres variables étant 
stabilisées à un niveau quelconque. À court terme, 
les effets de richesse ainsi modélisés sont élevés aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. À compter de cinq tri-
mestres après le choc, toutefois, c’est en Allemagne 

que l’élasticité est la plus forte. Les effets de richesse 
pour la France sont globalement moins élevés que dans 
les autres pays.

Pour ce qui est du capital, résidentiel et non résidentiel, 
les élasticités à court terme intégrées au modèle sont 
plus proches d’un pays à l’autre et convergent à long 
terme vers la valeur de - 0,5 (cf. tableau 8). Le Royaume-
Uni et le Japon se distinguent par une réponse forte à un 
choc de coût du capital sur, respectivement, leur capital 
non résidentiel et leur capital résidentiel.

PriNCiPaLEs éLastiCités dE LoNG tErME Et FoNCtioNs dE réPoNsE dEs équatioNs  
dE CoNsoMMatioN Et dE CaPitaL Privé

Graphique XV
Fonctions de réponse des équations de consommation à choc sur la richesse des ménages

Lecture : en France, l’écart en logarithme entre la simulation avec choc et sans choc après huit trimestres est de 0,05. Cette élasticité 
se rapproche progressivement de l’élasticité de long terme de la consommation à la richesse réelle, soit 0,06 (cf. tableau 8 et annexe 3). 
Un choc unitaire sur la richesse est défini comme un choc unitaire à la fois sur la richesse immobilière et sur la richesse financière des 
ménages.
Champ : Allemagne, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni.
Source : modèle NiGEM, calculs des auteurs.
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Graphique XVI
Fonctions de réponse des équations de capital non résidentiel et résidentiel à un choc sur le coût 
du capital

a - Capital non résidentiel

B - Capital résidentiel

Lecture : en France, après huit trimestres, l’écart en logarithme entre la simulation avec choc et sans choc est de 0,08 pour le capital non 
résidentiel et de 0,03 pour le capital résidentiel. Cette élasticité se rapproche progressivement de l’élasticité de long terme du capital à 
son coût, soit 0,5 (cf. tableau 8 et annexe 3). Dans le cas de la France et des États-Unis, les fonctions de réponse pour le capital résiden-
tiel sont confondues car les paramètres d’intérêt dans l’équation sont égaux.
Champ : Allemagne, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni.
Source : modèle NiGEM, calculs des auteurs.
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Tableau 8
Élasticités de long terme des équations de consommation et de capital privé

En %

de la consommation...
du capital  

non résidentiel
du capital  
résidentiel

au revenu  
disponible réel

à la richesse  
réelle

au coût d’usage  
du capital

au coût  
du crédit

France 0,94 0,06

- 0,5 - 0,5

Allemagne 0,78 0,22

États-Unis 0,93 0,07

Royaume-Uni 0,93 0,07

Japon 0,90 0,10

Italie 0,83 0,17 - 0,5 (1) - 0,5 (1)

Espagne 0,96 0,04 - 0,5 (1) - 0,5 (1)

1. Dans le cas de l’Italie et de l’Espagne, c’est le capital total du secteur privé qui est modélisé (incluant le capital résidentiel et non 
résidentiel).

Lecture : une augmentation permanente du revenu disponible réel de 1 % en France induit une augmentation de la consommation 
des ménages de 0,94 % à long terme, selon l’équation de consommation des ménages du modèle NiGEM. Ce chiffre est obtenu sans 
bouclage du modèle, c’est-à-dire sans tenir compte de l’éventuel impact du revenu disponible réel sur d’autres variables du modèle, 
elles-mêmes affectant directement ou indirectement la consommation des ménages.
Champ : France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Italie et Espagne.
Source : modèle NiGEM.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 79

COMMENTAIRE 

De la nécessaire évaluation De l’impact Des crises financières à la nécessaire 
refonDation Des moDèles macroéconomiques

christophe Blot et Xavier timbeau*, OFCE

Comment évaluer l’impact d’une crise 
financière ?

Bricongne et al. proposent une évaluation pré-
cise et stimulante de l’impact de la crise finan-
cière sur la croissance économique de sept pays 
développés ainsi que pour la zone euro dans son 
ensemble. En s’appuyant sur des variantes réa-
lisées à partir du modèle macroéconométrique 
multinational NiGEM, les auteurs abordent la 
question avec une méthode sophistiquée. Leur 
évaluation n’est pas une simple comptabilisa-
tion statistique de la perte d’activité ou de crois-
sance entre un début et une fin supposées de la 
crise telle que celle développée par Claessens 
et al. (2008) ou d’autres auteurs. En précisant 
les canaux de transmission des chocs financiers, 
ils proposent également une approche plus com-
plète que les analyses économétriques captant 
l’effet des crises financières à partir d’une varia-
ble indicatrice même en tenant compte de varia-
bles de contrôles (voir Demirgüç-Kunt et al, 
2006). Le choix méthodologique de Bricongne 
et al. est pertinent, parce qu’une évaluation de 
l’impact de la crise doit s’appuyer sur des chaî-
nes causales - les canaux de transmission des 
chocs financiers sur l’activité - clairement iden-
tifiées et estimées. Cette identification est indis-
pensable à la compréhension, mais également à 
l’action : il faut connaître les chaînes causales 
pour justifier les réponses de politique économi-
que (politique monétaire, politique budgétaire 
et politique prudentielle dans une perspective 
de plus long terme).

Pour autant, si l’ambition est louable, la méthode 
telle qu’elle est appliquée par Bricongne et al. 
se heurte à la complexité de la crise économi-
que et à l’insuffisance des outils de modélisa-
tion, en particulier quant aux canaux de trans-
mission d’une crise financière vers l’économie 
non financière. Ainsi, malgré la clarté et la rigu-
eur de l’évaluation proposée par les auteurs, 
l’article soulève de nombreuses interrogations, 
en grande partie reconnues par les auteurs eux-
mêmes, sur l’interprétation des résultats et sur 
la capacité qu’ont aujourd’hui les macroécono-
mistes à rendre compte de façon satisfaisante 
des conséquences des crises financières.

De quelques limites à …

Toute l’évaluation repose sur des variantes 
construites autour de scénarios contrefactuels, 
décrivant l’évolution de l’économie fictive 
qui se serait produite sans crise. Le débat sur 
le caractère endogène et profond des causes 
de la crise peut rendre cette discussion stérile 
et on peut préférer trancher par des hypothèses 
conventionnelles qui simplifient l’analyse.

Ainsi, les auteurs traitent la période de l’im-
médiat avant crise comme une période de non 
crise. Cela est arbitraire et occulte sans doute 
beaucoup de signes précurseurs de la crise, mais 
cela permet de ne pas se noyer dans un débat 
qui n’est pas clos et de proposer néanmoins une 
analyse de court terme des conséquences de la 
crise. Le choix fait est une simplification perti-
nente de l’enchaînement des évènements à par-
tir de la fin de l’année 2008. Cependant, d’autres 
simplifications méritent plus d’attention. Le 
choc financier transite de façon importante par 
l’impact sur le crédit (offert ou demandé) aux 
entreprises et aux ménages. Les banques sont 
l’intermédiaire central dans cette opération, au 
moins dans la zone euro. La réponse de poli-
tique économique a été motivée par la dégra-
dation des indicateurs de fonctionnement des 
banques (le marché interbancaire par exemple) 
et par la volonté d’utiliser les intermédiaires 
bancaires comme relais dans la stimulation des 
économies. (1)

Dans l’exercice qui est proposé, le canal ban-
caire de restriction du crédit s’appuie sur la 
hausse des primes de risque et des taux d’inté-
rêts, inputs habituels dans les modèles macroé-
conomiques et présents dans NiGEM. Cet effet 
apparaît comme important dans la décomposi-
tion des canaux proposés par les auteurs (voir 
tableau 2 de l’article) et se concentre essen-
tiellement sur l’année 2009. Pourtant, dès le 
troisième trimestre 2008, les banques centrales 

* Nous remercions vivement Jean-Charles Bricongne, Jean-Marc 
Fournier, Vincent Lapègue et Olivier Monso pour la qualité de leur 
travail et pour leurs remarques sur une première version de ce 
commentaire. Leur article comme leurs réactions auront large-
ment permis de stimuler notre réflexion.
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amorcent un assouplissement net et rapide de 
la politique monétaire qui se traduit dans les 
taux d’intérêt débiteurs proposés par les ban-
ques (voir graphique pour la zone euro). Il faut 
cependant reconnaître que les taux bancaires 
ne captent pas l’intégralité des conditions de 
financement des agents. D’une part, les enquê-
tes sur les conditions de crédit signalaient tou-
jours une phase de durcissement, indiquant 
que la paralysie des banques s’exprimait par 
d’autres canaux que celui des primes de risque 
supportées par les agents finaux. D’autre part, 
les taux de marché ont baissé plus tardivement 
et sans doute de façon sélective, les entreprises 
les mieux notées bénéficiant plus rapidement 
d’une amélioration des conditions de finance-
ment que les firmes notées BBB par exemple. 
Les auteurs retiennent l’hypothèse d’une forte 
inertie du coût du capital. Il aurait été informa-
tif de préciser ce point en détaillant éventuelle-
ment les déterminants de ce coût du capital. En 
outre, la politique monétaire ayant pour objec-
tif, dès le troisième trimestre 2008, de faire 

baisser ce taux d’intérêt, il conviendrait d’ex-
pliquer l’incapacité de la politique économi-
que à influencer le coût du capital « étendu », 
c’est-à-dire prenant en compte la contrainte de 
financement ou l’incertitude anticipée.

L’attrait de l’analyse développée dans cet article 
repose notamment sur la lecture qui est propo-
sée des différences relatives aux mécanismes 
de transmission propres à chaque pays. Pour 
autant, certaines interprétations peuvent paraître 
surprenantes. Ainsi, l’élasticité de long terme 
de la consommation aux effets de richesse est 
identique en France et aux États-Unis et bien 
plus faible qu’en Allemagne. Ce paramétrage 
est opposé à bon nombre de résultats de la lit-
térature sur le sujet, y compris des auteurs eux-
mêmes (voir Aviat, Bricongne et Pionnier, 2007 
pour une estimation récente sur la France, le 
Royaume-Uni et les États-Unis). Il faut cepen-
dant reconnaître que la démarche vise principa-
lement à évaluer des effets de court terme alors 
que la limite susmentionnée porte plutôt sur le 

Graphique
Taux d’intérêt des crédits aux ménages et aux sociétés non financières (SNF) de la zone euro

Source : BCE.
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long terme. Il serait néanmoins préférable de 
maintenir la cohérence des paramètres retenus 
avec les estimations habituelles ou avec de nou-
velles estimations, mais n’incluant pas l’épi-
sode de crise dans l’échantillon. La solidité du 
modèle doit en effet se trouver dans l’estimation 
hors crise de l’effet de richesse et de la capa-
cité de cette analyse sur le passé à représenter 
le présent.

Concernant la politique budgétaire, on s’étonne 
de la faiblesse de l’effet stabilisateur aux États-
Unis comparativement à la France alors même 
que le plan de relance y a été nettement plus 
important (presque cinq fois plus, en point de 
PIB, comme analysé par le FMI par exemple). 
Doit-on y voir un effet des stabilisateurs auto-
matiques, des effets multiplicateurs plus forts 
ou éventuellement des effets de décalage tem-
poraire notamment lié à l’étalement de l’appli-
cation des plans de relance dans le temps ? Il 
s’agit pourtant bien d’éléments fondamentaux 
dans l’optique d’une réflexion sur l’utilité et la 
nature des réponses qui doivent être apportées à 
la crise. Le traitement de ces canaux et la maî-
trise des mécanismes du modèle n’éclairent pas 
de façon suffisante ces questions.

Parce que la critique est facile, et sans vouloir 
ne rien enlever à l’intérêt du travail réalisé, cette 
évaluation place le modélisateur dans une situa-
tion inconfortable puisque la démonstration de 
sa capacité à expliquer la crise et ses consé-
quences est faible. Ainsi, la synthèse des résul-
tats montre que pour l’Allemagne, sur un effet 
total de la crise estimé à 6,8 points d’activité 
(tableau 7) en 2009, le modèle n’expliquerait 
que 2,1 points. La part expliquée transite par les 
effets de richesse et de coût du financement et 
le reste n’est pas capté par les mécanismes du 
modèle mais se retrouve dans les résidus, notam-
ment ceux des équations de commerce extérieur. 
Le constat est identique pour l’Italie. Au Japon, 
au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c’est plus 
le résidu de la demande intérieure qui surprend, 
son ampleur dépassant ce que l’on arrive à 
comprendre. Finalement, la crise paraît mieux 
expliquée pour la France, mais on en vient à se 
demander si, en fait, ce n’est pas plutôt l’impact 
expliqué qui serait surestimé (principalement à 
cause des effets de « richesse ») plutôt qu’autre 
chose. Ce constat pose la question du statut des 
résidus. L’inexpliqué traduit-il des mécanismes 
supposés mais non captés par le modèle, parce 

que non pertinent hors période de crise, ou reflé-
terait-il les limites du modèle ? Les deux expli-
cations sont probablement vraies.

Il reste que ce résultat n’est pas satisfaisant 
et qu’il doit être une motivation de recherche 
pour le modélisateur. En effet, les résidus sont 
certes des variables exogènes dans un modèle, 
mais ces variables ont un statut particulier, dont 
la source n’est pas toujours claire. Variables 
omises, erreurs de mesure, représentation sto-
chastique intrinsèque ; quelle qu’en soit la jus-
tification, le fait que ces résidus prennent une 
place centrale dans la dynamique de la crise 
n’est que la mesure et l’aveu de notre ignorance. 
Pour être acceptable, les résidus doivent rester 
contenus, ce qu’ils ne sont pas ici. Le sens du 
mot « contenu » est à préciser : on retient géné-
ralement pour les paramètres des intervalles de 
confiance à 5 %, parfois à 1 %, pour la significa-
tivité. Cela signifie que le paramètre est différent 
de zéro avec une forte probabilité (supérieure à 
95 %, voire 99 %). Il en est de même avec des 
résidus acceptables. Il est possible d’admettre, 
dans une modélisation, que les résidus restent 
dans un intervalle de plus ou moins un écart type. 
Ce sont alors des évènements ordinaires. Dans 
la représentation de la crise faite dans l’exer-
cice commenté ici, on considère des résidus qui 
sont trois à plusieurs fois l’écart type habituel. 
Ceci rend l’évènement improbable (probabilité 
inférieure à 0,5 %), surtout si l’on considère la 
probabilité jointe des résidus (probabilité infé-
rieure à 0,5 % élevé à la puissance n, n étant le 
nombre d’équations aux résidus exceptionnels). 
On peut admettre que les résidus, gaussiens en 
période normale, deviennent corrélés en période 
de crise. Mais, dans ce cas, l’évaluation repose 
sur des propriétés estimées hors crise qui ne sont 
plus valides en période de crise, posant à nou-
veau la question de la pertinence de nos outils 
pour évaluer ce type d’événement. Quoi qu’il 
en soit, la représentation de la crise qui nous 
est proposée ici est celle d’un évènement très 
rare. Cet argument, habituel dans la critique des 
modèles utilisés dans la finance, trouve là une 
application troublante.

Autrement dit, les principaux canaux de trans-
mission des chocs ne sont pas captés par le 
modèle. Presqu’à l’opposé de leur ambition ini-
tiale, les auteurs nous rappellent qu’il est urgent 
de repenser la macroéconomie appliquée, et de 
construire des modèles en mesure de rendre 
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compte des effets macro-financiers de façon 
satisfaisante. « Satisfaisant » signifie ici que les 
coefficients des équations doivent être signifi-
catifs, que les résidus ne doivent pas être trop 
importants par rapport aux évolutions des varia-
bles (coefficient de détermination R2 élevé) et 
qu’en plus la reproduction de la crise dans le 
modèle doit se faire avec des résidus de calage 
pas trop élevés (par rapport à la variance mesu-
rée de ces résidus).

Si, dans l’immédiat, le travail proposé est le seul 
possible et donc tout à fait utile, on attend du 
modélisateur qu’il soit en mesure de proposer 
un cadre à partir duquel presque tous les méca-
nismes de transmission des chocs pourront être 
explicités. Plus qu’une critique du travail réa-
lisé dans cet article, il s’agit là d’une invitation 
à repenser la modélisation macroéconométrique 
qui devrait à terme nous fournir des outils plus 
adéquats pour évaluer le coût et la transmission 
des crises financières.

… une esquisse de refondation

Quels pourraient être alors les contours de ce 
modèle ? Premièrement, il faut développer 
une modélisation plus fine de ces effets finan-
ciers. Ici, les canaux de transmission s’ap-
puient essentiellement sur l’impact des primes 
de risque et des effets de richesse. La restric-
tion quantitative du crédit, le bilan bancaire, 
la notion d’accélérateur financier, de déflation 
par le bilan des entreprises ne sont pas intégrés 
et sont laissés aux résidus. La modélisation du 
secteur bancaire, mais surtout du crédit et plus 
généralement des contraintes de liquidité et 
de financement sur la capacité à investir des 
entreprises serait un axe majeur d’améliora-
tion des modèles macroéconomiques. Une 
contrainte quantitative peut se modéliser par 
un prix fictif (voir Iacovello (2004) pour un 
exemple). Sa mesure empirique directe n’est 
pas possible, mais la calibration est un recours 
envisageable.

Deuxièmement, et comme les auteurs le souli-
gnent, l’incertitude macroéconomique joue sur 
les comportements. Bloom (2009) a récemment 
illustré les différents mécanismes par lesquels 
l’incertitude quant à la situation macroécono-
mique peut constituer un frein aux décisions 
de consommation et d’investissement des 
agents. Les travaux sur la fonction de consom-
mation illustrent parfois l’effet du chômage 

sur l’épargne des agents. S’il faut intégrer ces 
éléments, il est nécessaire d’aller au-delà et 
de relier ceux-ci aux mécanismes financiers. 
La crise récente a montré que l’incertitude sur 
la valorisation des actifs toxiques a contraint 
l’activité du système bancaire et par ce biais la 
demande globale. Si l’on ne peut exclure que 
cette incertitude est en partie radicale - au sens 
de Knight et de Keynes - et donc difficilement 
quantifiable, il reste qu’il doit s’agir d’un axe 
de recherche et d’amélioration des modèles 
macroéconomiques.

En introduisant dans le modèle de nouveaux 
mécanismes et de nouvelles variables endogè-
nes, on peut espérer capter les chaînes causales 
de la crise avec moins de résidus. L’arbitraire 
de la représentation serait alors résolu en ayant 
recours à l’information apportée par de nou-
velles variables. En pratique, rien n’autorise 
l’optimisme : la méthode traditionnelle d’ana-
lyse économétrique sur le passé souffre d’un 
défaut majeur : il n’y a pas suffisamment de 
crises majeures pour que soient mesurés com-
plètement les mécanismes et s’ils ne sont pas 
introduits dans les modèles c’est qu’il n’y a pas 
suffisamment de variance pour les valider empi-
riquement. Tel mécanisme peut ne se manifester 
que pendant les crises, tel autre peut connaître 
des changements de régime. Le risque est grand 
d’avoir des « faux positifs » (des mécanismes 
non fondés introduits parce qu’ils coïncident 
avec la seule grande crise observée) à la place 
de « faux négatifs » (des mécanismes n’ayant 
pas été introduits faute de validation empiri-
que). Mais, on ne peut se contenter de constater 
cette difficulté et attribuer aux résidus ce que 
l’on n’a pu mesurer.

La calibration, l’utilisation de données microé-
conomiques sont autant de pistes. L’idée est ici 
d’identifier les mécanismes sur une base micro-
économique et d’en extrapoler la diffusion 
macroéconomique. Par exemple, la contrainte de 
liquidité que subit une entreprise, dont la mani-
festation macroéconomique est rare mais l’oc-
currence microéconomique est plus fréquente, 
peut être alors introduite dans une chaîne cau-
sale macroéconomique : la crise est alors repré-
sentée comme un moment où un nombre élevé 
d’entreprises subissent une contrainte de liqui-
dité. Il n’y a pas validation empirique au sens 
habituel du terme, mais il y aurait une explica-
tion plus satisfaisante de la crise.
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Au-delà de ces éléments théoriques ou métho-
dologiques qu’il faudrait parvenir à prendre en 
compte sur les effets d’offre de crédit, de défla-
tion par le bilan et d’accélérateur financier etc., 
nous voulons aussi souligner quelques éléments 
de méthodes qui doivent guider le modélisateur. 
Un défaut majeur des variantes proposées ici 
tient au fait qu’elles considèrent comme élément 
du choc l’ensemble de l’écart entre la trajectoire 
observée d’une variable - patrimoine ou coût du 
capital - et la trajectoire dite « hors crise ». Ce 
choix ne permet pas de distinguer l’ensemble 
des effets retour que la crise peut exercer sur des 
variables qui sont endogènes. Il faudrait alors 
distinguer ce qui résulte d’un choc purement 
exogène de ces effets retour, dans l’esprit de ce 
que proposaient Bayoumi et Melander (2008). 
La chute des prix de l’immobilier constitue un 
déclencheur de la crise dans certains pays. Mais, 
ensuite, une partie de la baisse des prix de l’im-
mobilier est induite par la crise elle-même. Il y 
a quelque chose de trompeur à considérer que 
l’on explique la crise par une évolution suppo-
sée exogène (et brutalement inhabituelle) d’une 
variable que l’on a choisi de ne pas modéliser. 
Comprendre la crise nécessite aussi d’appré-
hender les raisons de la chute des prix d’actifs. 

Ce n’est pas le cas ici. Notre capacité à com-
prendre la crise est, dans ces conditions, réduite. 
Les prix de l’immobilier, pas plus que le prix 
des actifs en général, ne peuvent pas être traités 
comme des variables exogènes, dans le sens où 
leur détermination est aléatoire et constitue une 
donnée qui s’impose aux agents économiques. 
Leur imbrication dans la mécanique de la crise 
(par le biais des effets de richesse, de multipli-
cateur financier, leur lien avec l’incertitude ou 
les contraintes de financement) fait que ce sont 
des courroies incontournables dans l’analyse de 
la crise ou la préconisation de politiques écono-
miques. Bien que nous ayons admis l’hypothèse 
simplificatrice que l’immédiat « avant crise » 
était « hors crise », les prix d’actifs contiennent 
une information précieuse sur l’état des écono-
mies avant la crise.

Tous ces éléments sont liés ; une meilleure modé-
lisation du secteur financier permettrait de mieux 
définir ce qui est exogène de ce qui est une ampli-
fication endogène des chocs financiers. Ceci 
demande sans doute de revenir plus en amont sur 
la notion d’équilibre macroéconomique dont la 
stabilité est une propriété commode mais diffici-
lement défendable en temps de crise. n
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La crise de la finance globalisée
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Cette étude cherche à expliquer le développement, à partir de la fin des années 1990, 
des transferts internationaux d’épargne des pays émergents vers les pays développés. 
Elle montre comment l’ouverture sur l’extérieur a permis aux premiers de connaître 
une croissance rapide malgré une propension à dépenser nettement inférieure à l’unité : 
en pesant notamment sur le cours de leurs monnaies, ces pays, ceux d’Asie principale-
ment, ont déplacé en leur faveur le partage du marché mondial et permis à la demande 
adressée à leurs entreprises de croître plus vite que leur dépense domestique. Les pays 
développés, les États-Unis en particulier, ont réagi à la pression déflationniste qui en 
est résultée en soutenant la dépense de leurs agents par des politiques favorables à l’en-
dettement. La demande intérieure y progressant plus vite que le revenu, ces pays sont 
devenus importateurs d’une épargne que les pays émergents avaient besoin d’exporter 
pour croître rapidement.

Pour que ces transferts soient possibles, il a fallu toutefois que les risques financiers 
associés soient portés. La globalisation financière a joué ici un rôle essentiel : ces risques 
pouvant désormais être séparés, les opérateurs occidentaux ont pu prendre en charge 
ceux qui n’étaient pas pris par les pays émergents. Dans la mesure où ces derniers ont 
accumulé pour l’essentiel des réserves placées sous des formes peu risquées, ils ont 
surtout pris un risque de change, laissant au système financier occidental l’essentiel 
des risques de crédit et de transformation. La montée des transferts d’épargne a ainsi 
conduit à une accumulation continue de risques dans le système financier occidental. 
Cette accumulation s’est toutefois produite dans sa partie la moins régulée et la moins 
surveillée. L’ampleur prise par la crise financière qui commence à l’été 2007 est ainsi 
directement liée aux conditions dans lesquelles les transferts d’épargne des années 2000 
se sont réalisés.
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À la fin des années 1990, la globalisation 
de l’économie mondiale est entrée dans 

une phase nouvelle. Jusque-là, la libéralisation 
financière, engagée à la fin des années 1970, 
avait conduit à une progression spectaculaire 
des flux internationaux de capitaux, mais elle 
ne s’était pas accompagnée d’une intensifi-
cation des transferts d’épargne : les actifs et 
les passifs des différentes économies – sur et 
à l’égard du reste du monde – avaient eu ten-
dance à progresser en parallèle sans que le 
déséquilibre de leurs balances des paiements 
courants ne s’aggrave. Après la crise asiati-
que les choses ont changé et, ce déséquilibre 
se creusant rapidement, les transferts interna-
tionaux d’épargne sont devenus massifs. Leur 
intensité, mesurée par le poids dans le PIB mon-
dial du solde de tous les pays en déficit courant 
– le total des importations d’épargne donc – a 
presque triplé entre le milieu des années 1990 
et celui des années 2000 : elle est passée d’une 
moyenne d’un peu plus de 1 %, du milieu des 
années 1970 à celui des années 1990, à 3 % 
environ en 2007. Le présent article propose en 
premier lieu une analyse des mécanismes qui 
ont conduit à cette intensification des transferts 
internationaux d’épargne. Il décrit le jeu des 
forces qui, pendant ces années, ont poussé cer-
tains pays à dépenser plus que leur revenu tan-
dis que d’autres dépensaient moins. S’arrêter 
à cette analyse macroéconomique, conduirait 
toutefois à négliger une dimension essentielle, 
micro-économique celle-là, de cette phase de la 
globalisation : l’originalité de la manière dont 
les risques des opérations financières, qui ont 
permis ces transferts d’épargne, ont été assu-
més. Risque de change mis à part, une grande 
part de ces risques se sont accumulés dans les 
compartiments les moins surveillées et les plus 
fragiles du système financier occidental. Le 
développement des transferts internationaux 
d’épargne a ainsi largement contribué à la crise 
financière qui a commencé à l’été 2007.

Les ressorts des transferts 
internationaux d’épargne  
des années 2000

Comment comprendre l’accélération des 
transferts internationaux d’épargne obser-

vée à partir de la fin des années 1990 ? Une 
explication, souvent reçue de ce côté-ci de 
l’Atlantique, a fait du déficit courant amé-
ricain le moteur de la montée des déséquili-
bres financiers internationaux : « consomma-

teurs invétérés », les Américains auraient, en 
empruntant toujours plus, absorbé une part 
grandissante de l’épargne mondiale. Au milieu 
des années 2000, une autre thèse a gagné en 
écho, de l’autre côté de l’Atlantique surtout, 
qui a fait de la propension du reste du monde 
à dégager des excédents d’épargne – le global 
saving glut (1)1 (Bernanke, 2005) – la raison 
principale de la montée de ces déséquilibres. 
L’analyse présentée ici est moins unilatérale et 
vise à montrer que la progression des transferts 
d’épargne a été le produit d’une interaction 
entre pays en déficit et pays en excédent. Les 
premiers se sont certes endettés pour dépenser 
plus, mais si ce surcroît de dépense n’a pas 
provoqué les tensions que l’on aurait pu crain-
dre sur l’équilibre macroéconomique mondial, 
c’est qu’un surcroît d’épargne lui répondait 
chez les seconds.

Le raisonnement part du constat qu’un grand 
nombre de pays émergents ont, pour des rai-
sons diverses, une propension à dépenser leur 
revenu de « plein emploi » (2)2 inférieure à 
l’unité. Ils ne peuvent dès lors s’approcher 
du niveau d’activité correspondant à ce plein 
emploi qu’à condition de trouver ailleurs une 
partie de la demande qui tend à faire défaut 
chez eux. C’est le cas bien sûr des pays pétro-
liers lorsque le prix du pétrole augmente bru-
talement, mais c’est aussi celui de beaucoup 
de pays exportateurs de biens manufacturés, 
de la Chine en particulier, où les ménages 
comme les entreprises ont un taux d’épargne 
élevé (3)3. Pour trouver la demande nécessaire 
au soutien de leur croissance, ces pays ont dû 
faire progresser leur part dans la demande du 
reste du monde. Ils y sont parvenus en faisant 
notamment pression sur leur taux de change. 
Voyant disparaître une partie de la demande 
adressée à ses entreprises, le reste du monde 
a été confronté à une force déflationniste. Il 
a réagi en soutenant sa demande intérieure 
pour, à son tour, ne pas s’écarter trop du plein 
emploi. L’endettement a ainsi progressé dans 
les régions développées et le creusement de 
leur déficit extérieur, celui des États-Unis en 
particulier, a permis d’absorber l’excédent 
d’épargne dégagé par les pays émergents. Ce 
sont les mécanismes de cette interaction que 
l’on va maintenant décrire plus en détail.

1. Littéralement : la surabondance globale d’épargne.
2. Dans les pays émergents où les taux d’activité de la popula-
tion en âge de travailler sont encore faibles et la population rurale 
importante, la notion de plein emploi n’est bien sûr pas identique 
à celle généralement utilisée pour des pays développés (voir note 
7 plus loin).
3. Sur ce point, voir la note 8 plus loin et aussi Brender et Pisani 
(2010), chapitre V, pp. 85-98.
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Les forces sous-jacentes aux déséquilibres 
financiers internationaux

L’apport de la globalisation financière au déve-
loppement des régions émergentes n’a pas été 
celui communément attendu. La théorie écono-
mique néoclassique laisserait en effet attendre 
des flux financiers allant, en termes nets, des 
pays riches vers les pays pauvres. Ces derniers 
disposant de relativement peu de capital, sa pro-
ductivité marginale devrait y être plus élevée et 
attirer l’épargne des pays riches (4). Pourtant, 
loin de s’accompagner d’importations d’épar-
gne, l’accélération récente de la croissance 
des régions en développement a coïncidé au 
contraire avec une amélioration de leurs soldes 
courants. C’est en leur permettant d’exporter de 
l’épargne et non d’en importer que la globalisa-
tion financière a contribué à leur développement 
(cf. graphique I).

Pour démonter le mécanisme de la complémen-
tarité financière originale qui s’est développée 
à partir de la fin des années 1990, le plus sim-
ple est de raisonner en partant des effets d’une 
hausse brutale – et significative – du prix du 
pétrole, semblable, par exemple, à celle obser-
vée pendant l’année 2004 (5). Cette hausse 
conduit à une progression rapide des recettes 
des pays pétroliers. Leurs dépenses ne pouvant, 
elles, progresser aussi vite, ces pays deviennent 
virtuellement exportateurs d’épargne. Pour que 
cette virtualité devienne réalité, il faut toutefois 
que le reste du monde importe effectivement 

cette épargne en s’endettant pour dépenser plus. 
Si les politiques qui y sont menées n’incitent 
pas les agents domestiques à le faire pour des 
montants suffisants, le prélèvement pétrolier 
se fera aux dépens de la dépense adressée aux 
entreprises locales et provoquera un ralentisse-
ment, voire une contraction de l’activité, comme 
cela s’est produit lors des deux chocs pétroliers 
des années 1970. Si, en revanche, l’endettement 
et la dépense des pays importateurs de pétrole 
augmentent suffisamment, le choc déflation-
niste peut être évité : financée à crédit, la hausse 
du prélèvement pétrolier n’y affectera pas l’ac-
tivité et le creusement du déficit courant des 
pays importateurs absorbera l’excédent d’épar-
gne des pays pétroliers, comme cela s’est passé 
au début des années 2000. Ainsi entre 2002 et 
2006, alors que le prix du pétrole quadruplait, 
la croissance des régions développées, loin de 
ralentir, a accéléré passant de moins de 2 % en 
2002 et 2003 à près de 3 % en 2006 et 2007.45

Le développement des pays d’Asie exportateurs 
de produits manufacturiers – dont la Chine est 
l’exemple le plus visible – a créé pour l’écono-
mie mondiale un problème d’ajustement ana-
logue à celui posé par une hausse du prix du 
pétrole. Comme les pays pétroliers, ces pays 
sont des exportateurs potentiels d’épargne, mais 

4. Le fait que la réalité n’aille pas dans ce sens a été mis en 
lumière par Lucas (1990) ; on parle depuis du « paradoxe de 
Lucas ».
5. Entre janvier et octobre 2004, le prix du baril est passé de 30 
à plus de 55 dollars.

Graphique I
Soldes de la balance des paiements courants et croissance, 1980-2007

Lecture : en 1980, les pays émergents avaient un taux de croissance du PIB de 3,9 % et un solde courant de 1,2 % de leur PIB ; en 2007, 
leur croissance était de 8,3 % et leur solde courant de 4,3 % de leur PIB (graphique de gauche).
Champ : pays émergents et développés (définition du World Economic Outlook du FMI).
Source : FMI.
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ces exportations d’épargne ne pourront se maté-
rialiser si le reste du monde n’accepte pas de 
s’endetter. Pour le montrer, nous allons raison-
ner dans le cadre d’un monde à deux régions, 
les pays développés (indicés d) et les pays 
émergents d’Asie (indicés a). Les importations 
d’une région étant les exportations de l’autre, on 
peut écrire la formation du revenu Y de chaque 
région en fonction de sa propension à importer 
(µ) et de sa demande intérieure D :

Ya = (1 – µa(e))Da + eµd (e)Dd

Les grandeurs propres à chaque région sont expri-
mées en monnaies nationales et le taux de change 
e permet de passer d’une monnaie à l’autre : lors-
que e augmente, la monnaie des pays développés 
s’apprécie. Les propensions à importer µ de cha-
que région sont fonction du taux de change (6) : 
lorsque e augmente, la propension à importer µd 
des pays développés augmente et la propension à 
importer µa des pays d’Asie diminue.

Dans chaque région, la demande D est liée au 
revenu par une propension à dépenser propre à 
la région et fonction décroissante du revenu :

Dd = δdYd

Da = δaYa

Définissons, pour les deux régions, un niveau 
d’activité de « plein emploi », . Les pays émer-
gents d’Asie ont des populations nombreuses et 
largement sous-employées, en Chine notam-
ment, et  désignera, dans leur cas, non pas 
un niveau d’activité de plein emploi à propre-
ment parler, mais celui correspondant au niveau 
d’emploi recherché par les autorités (7). On va 
supposer maintenant que la répartition des reve-
nus, les comportements d’épargne, les méca-
nismes financiers et les politiques économiques 
sont, dans ces régions, tels que la propension 
à dépenser le revenu δa est toujours inférieure 
à l’unité (8). En particulier, si ces économies 
sont au « plein emploi », au sens défini ici, leurs 
agents ne dépenseront pas la totalité du revenu 

 qui s’y forme (9). Ce niveau de plein emploi 
ne pourra donc être atteint si ces économies 
n’exportent pas l’excédent d’épargne qu’elles 
dégagent alors. Elles y parviendront si le reste 
du monde accepte de s’endetter. Pour l’y pous-
ser, les économies émergentes exportatrices de 
produits manufacturés disposent d’un moyen 
d’action : en intervenant, éventuellement de 
façon massive, sur le marché des changes, elles 
peuvent peser sur le cours de leurs devises face 

à celles des pays développés. En agissant ainsi, 
elles peuvent pousser ces pays à une réaction 
de politique économique qui pourra finalement 
permettre aux deux régions d’être au plein 
emploi… au prix toutefois d’un déséquilibre 
accru des balances courantes.  6  7  8  9

Pour préciser cet enchaînement, commençons 
par définir un taux de change de référence  : 
ce taux est celui qui assurerait l’équilibre des 
échanges courants entre les deux régions, cha-
cune étant supposée dépenser son revenu de 
plein emploi. Par définition, on a donc, µa  
et µd , propensions à importer associées au 
taux de change de référence, telles que

On vérifie aisément que les deux économies 
sont alors au plein emploi. Ceci fait toutefois 
du taux de change , que l’on pourrait être 
tenté d’appeler « taux de change d’équilibre », 
une référence purement virtuelle. Dire que la 
balance courante des régions émergentes d’Asie 
est équilibrée veut dire, en effet, que ces pays 
dépensent exactement leur revenu. Or, on l’a 
vu, au plein emploi, leur propension à dépenser 
δa est inférieure à l’unité. Que se passe-t-il alors 
si le taux de change de référence prévaut et que 
l’on suppose cette fois que seules les régions 
développées continuent de dépenser leur revenu 
de plein emploi ? Compte tenu de la définition 
de , le niveau d’activité de la région émer-
gente est déterminé par la relation :

6. µd(e)Dd représente donc les importations des pays dévelop-
pés exprimées dans leur monnaie ; leurs exportations sont égales 
aux importations des régions d’Asie, exprimées en monnaie des 

pays développés, soit
 

.
 

7. En Chine, les migrations des campagnes vers les villes suppo-
sent le maintien d’un flux important de créations d’emplois dans 
ces dernières pour éviter l’apparition de problèmes sociaux. La 
politique économique vise dès lors à assurer une croissance de 
l’activité suffisante pour créer en permanence les emplois néces-
saires.
8. Dans le cas de la Chine notamment, l’abondance d’épargne 
domestique tient pour partie à un système peu développé de 
protection sociale, pour partie aussi à un relatif sous-dévelop-
pement financier. Plus récemment, Shang-Jin Wei (2010) a éga-
lement mis en évidence le rôle du déséquilibre démographique 
hommes/femmes pour expliquer le niveau élevé du taux d’épar-
gne des ménages chinois.
9. La fonction de dépense des économies d’Asie a la forme :  
Da = aYb + b où a, propension marginale à dépenser de l’éco-
nomie, est positif mais inférieur à 1 et b est une grandeur qui 
représente la dépense « incompressible » du pays (celle qu’il 
aurait avec un revenu nul, grâce à des dons du reste du monde 
ou éventuellement en lui empruntant). b est suffisamment faible 
et a suffisamment inférieur à 1 pour que, dès que l’économie 
s’approche du plein emploi, sa propension moyenne à dépenser 
δa  devienne inférieure à 1.
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Si δa est inférieur à l’unité, un calcul simple 
montre que Ya ne peut être qu’inférieur à  : 
si les économies développées ne dépensent 
toujours que leur revenu de plein emploi, la 
demande adressée aux pays émergents est – au 
taux de change de référence – insuffisante pour 
permettre à ces derniers d’atteindre le plein 
emploi. Dans ce cas, les pays d’Asie n’en ont 
pas moins un excédent courant et les pays déve-
loppés un déficit (10).

Il peut en aller différemment, si les pays d’Asie 
arrivent à faire baisser suffisamment leur taux de 
change (à faire monter e suffisamment au dessus 
du niveau  de référence). Partons de la situa-
tion précédente où les pays développés dépen-
sent leur revenu de plein emploi. Que se passe-
t-il si le cours de la monnaie des pays d’Asie 
se déprécie par rapport au niveau de référence, 
le cours de change passant de  à  ? 
Cette baisse déforme en leur faveur les parts 
de marché et une partie accrue de la demande 
mondiale va maintenant leur être adressée. Si 
Δe > 0, on a en effet  et 

. Ce surcroît de demande 
fait progresser l’activité dans les pays d’Asie et 
la rapproche du niveau  recherché. Supposons 
que Δe s’élève jusqu’à ce que ces pays attei-
gnent effectivement ce niveau . L’excédent 
courant des régions d’Asie est alors plus élevé 
encore que dans le cas précédent : pour être au 
plein emploi, ces régions doivent parvenir à 
exporter la totalité de leur excédent potentiel 
d’épargne (11).

Si les régions développées, qui ont maintenant 
un déficit courant plus important, dépensent tou-
jours leur revenu de plein emploi, leur niveau 
d’activité est :

Ce niveau d’activité Yd est forcément infé-
rieur à  (12) : les parts de marchés gagnées 
par les uns ont été perdues par les autres et, 
toutes choses restant égales par ailleurs, les 
régions développées ne peuvent plus être au 
plein emploi. La situation décrite ci-dessus 
est toutefois extrême. Si les régions dévelop-
pées ont des marges de manœuvre de politique 
économique et disposent de systèmes finan-
ciers efficaces – et dont les capacités à prêter 
ne sont pas saturées – elles mettront en œuvre 
des politiques visant à éviter de s’écarter trop 
du plein emploi : l’appréciation de leur mon-

naie s’accompagnera de mesures de stimula-
tions monétaire ou fiscale qui les conduiront à 
dépenser plus que leur revenu de plein emploi. 
L’appréciation du taux de change Δe néces-
saire pour permettre aux pays d’Asie d’être au 
plein emploi en sera réduite d’autant. Au total, 
les régions développées retrouveront le plein 
emploi avec une propension à dépenser supé-
rieure à l’unité et leur déficit courant permettra 
d’absorber exactement, au taux de change qui 
prévaudra alors, les exportations potentielles 
d’épargne des régions d’Asie.

On voit ainsi la possibilité ouverte par une inté-
gration commerciale qui se double d’une inté-
gration financière internationale. Elle permet 
à des pays de connaître un niveau d’activité 
élevé, malgré la faiblesse structurelle de leur 
demande intérieure, pourvu bien sûr qu’ils par-
viennent à peser sur le cours de leur monnaie 
et à satisfaire le surcroît de demande que cette 
pression leur apporte. Pour un pays comme la 
Chine, le « bon » taux de change est alors celui 
qui y assure le plein emploi malgré une pro-
pension à dépenser le revenu structurellement 
trop faible (δa < 1). Ce plein emploi sera tou-
tefois impossible si la propension à dépenser 
le revenu des régions développées ne devient 
pas, par symétrie, plus forte (δd > 1). Pour que 
les uns puissent exporter de l’épargne, il faut 
que les autres en importent. La complémenta-
rité qui s’établit ainsi entre régions émergentes 
et développées – entre la Chine et les États-
Unis en particulier – est loin toutefois d’être 
aussi naturelle que l’ont suggéré les tenants 
de la thèse d’un « nouveau Bretton Woods » 
(Dooley et al., 2003). À la différence de l’ac-
cord original, ce « nouveau Bretton Woods» 
suppose en effet que les États-Unis soient en 
permanence importateurs d’épargne alors que 
jusqu’à la fin des années 1960, dans « l’an-
cien » Bretton Woods, leur balance courante 
était restée proche de l’équilibre. Le « nou-
veau » Bretton Woods implique donc que des 
agents privés ou publics américains (ou plus 
généralement des régions développées) accep-
tent – et puissent soutenir – une progression 
continue de leur endettement.101112

10. Le solde courant Sa des pays d’Asie s’écrit : 

. δa étant ici inférieur à 1, Sa est bien positif.

11. Le solde courant  des pays d’Asie est maintenant : 
. On vérifie qu’il est supérieur au précédent  

(cf. note 10).

12. On a en effet 
 
où le terme 

qui multiplie  est inférieur à 1.
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Le rôle des politiques de change

L’analyse précédente a montré comment les 
pays émergents exportateurs de produits indus-
triels peuvent, éventuellement en pesant par 
des interventions massives sur l’évolution de 
leur taux de change, modifier en faveur de leurs 
entreprises le partage du marché mondial et 
exporter le trop plein d’épargne qu’ils tendent 
à dégager. Dire que leur taux de change est 
sous-évalué parce qu’ils sont excédentaires et 
interviennent sur leurs marchés des changes a 
donc un sens très relatif. Une économie dont la 
propension à dépenser tend à être inférieure à 
l’unité ne pourra atteindre le plein emploi sans 
dégager un excédent courant, et pour y parvenir 
durablement, il lui faudra intervenir sur son mar-
ché des changes. Laissé à lui-même, le marché 
des changes d’un pays émergent excédentaire 
est en effet normalement source d’une pression 
à la hausse du taux de change qui s’oppose au 
maintien d’un excédent courant. Cette pression 
sera d’autant plus puissante que le développe-
ment amorcé de l’économie émergente a tou-
tes chances d’attirer des capitaux étrangers qui 
renforcent encore cette pression. Or une hausse 
du taux de change, en affectant la compéti-
tivité de l’économie, éroderait sa part dans la 
demande mondiale et donc aussi son excédent. 
Pour maintenir un flux d’exportation d’épargne, 
le pays doit donc intervenir sur son marché des 
changes et contrer ainsi, en partie au moins, les 
forces qui poussent à l’appréciation de sa mon-
naie. Depuis le début des années 2000, les pays 
d’Asie, ceux du Moyen-Orient aussi, l’ont fait 
massivement. Pour stabiliser le yuan, la Banque 
centrale de Chine par exemple a acheté, entre le 
début de l’année 2000 et la fin de l’année 2006, 
pour près de 1 000 milliards de dollars de devi-
ses étrangères.

Cette politique « mercantiliste » fait souvent 
l’objet d’interrogations plus ou moins critiques : 
en quoi favoriser les exportations d’un pays et 
freiner ses importations peut-il contribuer à 
faciliter son développement ? En s’interrogeant 
ainsi on oublie que les économies émergentes 
d’Asie sont, comme les économies européen-
nes à la veille du développement des premiè-
res manufactures, des économies monétaires. 
La croissance de l’activité y est contrainte par 
celle de la quantité de monnaie disponible pour 
assurer le déroulement des transactions. Hier 
cette monnaie était métallique et, pour les pays 
dépourvus de mines, l’accroissement requis de 
la masse monétaire domestique ne pouvait se 
faire qu’en accumulant des excédents courants 
sur l’extérieur. Ceux qui, au nord de la pénin-

sule ibérique, mirent en œuvre un mercanti-
lisme résolu ont eu une intuition judicieuse : les 
entrées d’or procurées par ces excédents étaient 
une condition de l’expansion de leur industrie. 
Les gains que la France ou l’Angleterre en ont 
alors tirés sont sans commune mesure avec 
l’épargne cédée pour obtenir l’or de l’Espagne : 
le supplément de production manufacturière, 
rendu possible chez les premiers par l’accrois-
sement de masse monétaire résultant de leurs 
excédents courants, était en effet un multiple 
élevé du montant de l’épargne transférée.

Aujourd’hui, la création monétaire ne se fait 
plus dans des mines, mais dans des banques. 
Distribuer des crédits et régler cette distribution 
pour permettre, sans inflation, une croissance la 
plus élevée possible, passe par des institutions 
dont beaucoup des économies de la planète sont 
encore démunies. Les pays d’Asie, en exportant 
une fraction de leur épargne, tirent parti des 
institutions existant dans le reste du monde : 
ils permettent à des crédits distribués ailleurs 
d’être la contrepartie de dépôts qui se forment 
chez eux. La globalisation a ainsi desserré la 
contrainte de demande qui sinon aurait entravé 
leur développement. Le gain qu’ils en ont tiré 
est sans commune mesure avec les éventuelles 
pertes de changes auxquelles ils se sont exposés 
en accumulant des réserves. Seul le maintien de 
niveaux d’activité beaucoup plus faibles pouvait 
en effet rapprocher de l’unité leur propension à 
dépenser (13)13 et, leur épargne s’ajustant « par le 
bas » à leur investissement, faire disparaître leur 
excédent courant.

Il reste à montrer maintenant que l’amélioration 
observée du solde courant des régions émergen-
tes s’explique bien, pour une part au moins, par 
l’évolution du niveau de leur taux de change. 
Pour le voir, il faut quitter le cadre statique de 
l’analyse jusqu’ici présentée et observer les évo-
lutions sur une période relativement longue. La 
déformation des parts de marché passe en effet 
par une transformation progressive des appa-
reils de production. Pour mesurer les niveaux 
de taux de change, on est parti du taux de parité 
de pouvoir d’achat (« taux de change de PPA ») 
des monnaies de chacune de ces économies face 
au dollar des États-Unis. Ce taux est celui qui, 
chaque année, alignerait le niveau du prix des 
biens et services de l’économie considérée sur 
celui des mêmes biens et services aux États-

13. Toutes choses égales par ailleurs, plus la propension margi-
nale à dépenser (le paramètre a défini à la note 9) sera faible 
et plus la baisse d’activité nécessaire pour que la propension 
moyenne à dépenser devienne égale à l’unité sera importante.
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Unis. En rapportant ce taux de change à celui 
effectivement observé (les deux étant exprimés 
en unités de monnaie nationale par dollar) on 
obtient ce que l’on appellera, en suivant ici 
Cheung et al. (2006), le taux de change « réel » 
de l’économie pour l’année en question. Selon 
cette première mesure, les monnaies de la plu-
part des pays émergents ont été en permanence 
très sous-évaluées. Cette mesure ne prend tou-
tefois pas en compte les niveaux de développe-
ment très différents des pays. Or il existe une 
relation « normale » entre le niveau de dévelop-
pement d’un pays (relatif à celui des États-Unis) 
et le taux de change « réel » défini ci-dessus (cf. 
annexe) : moins un pays est développé et plus 
son taux de change réel apparaîtra sous-évalué. 
Pour apprécier plus correctement la sur ou sous-
évaluation d’une monnaie, il faut donc disposer 
d’une norme qui prenne en compte le niveau de 
développement du pays. Une telle norme a été 
ici définie empiriquement par une droite – esti-
mée, pour les pays émergents, à partir du nuage 
des observations disponibles – liant taux de 
change réel et niveau de développement relatif 
(cf. annexe).

Si l’on compare pour les pays émergents de 
deux régions - l’Asie et l’Europe - l’évolution 
depuis 1998 de l’écart de leur taux de change 
réel à la norme définie, le contraste est mani-

feste (cf. graphique II). Sur cette période, la 
plupart des pays d’Asie ont réussi soit à main-
tenir une sous-évaluation relative de leur taux 
de change soit, pour ceux dont les monnaies 
étaient surévaluées, à réduire cette surévalua-
tion. Les cas du Bangladesh ou de Hong Kong 
sont particulièrement nets : entre 1998 et 2007, 
la surévaluation relative de leur monnaie (mesu-
rée par l’écart à la norme) est passée de quelque 
50 % à respectivement 15 % et 3 %. Les évo-
lutions de la monnaie chinoise sont aussi nota-
bles : au regard de la norme retenue, le yuan ne 
paraissait en 2007 pas sous-évalué, du moins si 
l’on utilise les données de PPA les plus récentes 
(cf. annexe). Ces calculs sont bien sûr fragiles 
et d’autres estimations conduisent à une sous-
évaluation plus marquée du yuan (14)14. L’analyse 
ici présentée ne cherche toutefois pas à juger 
de la sur ou sous-évaluation du yuan au milieu 
des années 2000 mais à montrer que le niveau 
de son taux de change réel a, au cours des der-
nières décennies, profondément baissé. Depuis 
1980, la Chine a réussi, en même temps qu’elle 
se développait et que son économie s’ouvrait, à 
réduire la surévaluation ici calculée de son taux 

14. Reisen (2010) par exemple trouve une sous-évaluation du yuan 
de « seulement » 12 % en 2008 alors que selon Subramanian 
(2010) la sous-évaluation serait d’au moins 30 %. Ces calculs 
sont toutefois effectués sur un panel de pays pour une année 
donnée.

Graphique II
Taux de change réel et développement, 1998-2007

Lecture : chaque point représente en abscisse le niveau relatif de développement par rapport aux États-Unis pour une année et un pays 
donnés et en ordonnée la sur- ou sous-évaluation du taux de change du pays à cette même date. Lorsque la variable ln(change de PPA/ 
change courant) est supérieure à 0, la monnaie du pays est surévaluée par rapport au dollar des États-Unis. La droite qui figure sur les 
graphiques est la norme estimée dans l’annexe qui donne le niveau « normal » de sous-évaluation associé à un niveau de développe-
ment relatif donné. Ainsi, en 1998 le taux de change de Hong Kong était surévalué en absolu et plus encore compte tenu du niveau de 
développement du pays ; en 2007, le dollar de Hong Kong était sous-évalué en absolu mais « correctement » évalué (proche du niveau 
« normal », défini par la droite estimée) compte tenu de son niveau de développement.
Champ : pays d’Asie et d’Europe centrale et orientale de la base du FMI.
Source : FMI, calculs des auteurs.
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de change de plus de 150 % en 1980 à environ 
5 % en 2007. Depuis la fin des années 1990, les 
taux de change des pays d’Europe de l’Est ont 
eu tendance à suivre un chemin inverse, s’ap-
préciant en même temps que les PIB par tête 
montaient (cf. graphique II).

Quels effets ces évolutions ont-elles eu sur les 
soldes courants des différents pays ? On peut 
en donner une première illustration, pour l’en-
semble des pays émergents non exportateurs 
de matières premières (soit 105 pays sur un 
ensemble de 146 pays émergents). Entre 1980 
et 2007, en même temps que la surévaluation 
relative de leurs monnaies s’est réduite (elle est 
passée de plus de 60 %, en moyenne, à quel-
que 17 %), leur solde courant s’est sensiblement 
amélioré, passant d’un déficit de 3 points de PIB 
à un excédent de 2 points (cf. graphique III). 
Une seconde observation, par grandes zones 
(toujours hors pays exportateurs de matières 
premières), montre le contraste entre les pays 
d’Asie ou d’Amérique latine et ceux d’Europe 
centrale et orientale. Les premiers ont suivi le 
même chemin que les pays émergents pris dans 
leur ensemble (réduction de la surévaluation 
du taux de change et amélioration des soldes 
courants). Les seconds ont en revanche vu, en 
moyenne, leur taux de change s’apprécier entre 
1996 et 2007 et leurs soldes courants se détério-
rer. Une observation plus fine, sur données de 
panel, confirme cette observation : sur l’échan-

tillon des 105 pays émergents non exportateurs 
de matières premières (15)15, il existe une relation 
nette entre solde courant et sur ou sous-évalua-
tion du taux de change (cf. annexe, tableau A). 
Si l’on filtre l’échantillon pour ne retenir que les 
plus « gros » pays émergents non exportateurs 
de matières premières, la relation devient, à par-
tir de 1995, plus nette encore.

En contrôlant – le cas échéant par des interven-
tions massives – l’évolution de leurs taux de 
change réel, les régions émergentes productrices 
de biens manufacturiers sont ainsi parvenues à 
exporter des quantités importantes d’épargne. 
Pour un temps au moins, la globalisation leur 
a permis, en soutenant la demande adressée à 
leurs entreprises, de mobiliser leur potentiel de 
croissance, malgré une transformation beau-
coup plus lente de leurs institutions.

La réponse contrastée des économies 
occidentales

Face à la montée, pendant les années 2000, des 
excédents des régions émergentes exportatri-
ces de produits industriels comme de matières 

15. L’introduction des pays exportateurs de matières premières 
dans l’échantillon affecte bien sûr les résultats : le lien entre 
change et solde courant disparaît, les pays exportateurs de 
pétrole dégageant des excédents importants en 1980, puis à 
nouveau, à partir de 2002, en liaison avec l’évolution du prix du 
baril et indépendamment de celle de leur change.

Graphique III
Politiques de change et balances courantes, 1980-2007

Lecture : la sur- ou sous-évaluation est définie dans l’annexe. La pondération retenue pour calculer les agrégats est le poids dans le PIB 
de la zone mesuré en dollars courants. Les pays d’Europe centrale n’apparaissent que sur la période 1996-2007. En 1980, les monnaies 
des pays émergents étaient surévaluées et ces pays avaient un déficit courant de l’ordre de 3 % de leur PIB ; en 2007 leurs monnaies 
étaient nettement moins surévaluées et ces pays dégageaient un excédent courant de quelque 2 % de leur PIB.
Champ : pays émergents (de la base du FMI) hors exportateurs de matières premières.
Source : FMI, calculs des auteurs.
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premières, l’évolution des soldes courants des 
régions occidentales (les régions développées 
hors Japon) a été contrastée. À un extrême, les 
États-Unis, mais également d’autres pays du 
monde anglophone (l’Australie et la Nouvelle-
Zélande), ont connu une détérioration marquée 
de leurs balances courantes. À l’autre extrême, 
la zone euro est restée à l’équilibre, la Suisse 
et les pays scandinaves voyant même, eux, 
leurs excédents progresser. Les contrastes, plus 
spectaculaires encore, entre pays de la zone 
euro doivent aussi être soulignés : entre 1997 
et 2007, la balance courante allemande s’est 
améliorée de quelque huit points de PIB, alors 
que celle de l’Espagne s’est détériorée de près 
de dix points.

Ces contrastes sont d’autant plus notables que, 
depuis la fin des années 1990, les économies 
occidentales ont été confrontées aux mêmes 
forces déflationnistes : celles juste évoquées, 
émanant des pays d’Asie et des pays pétroliers, 
mais aussi celles nées en leur sein même avec 
l’éclatement à partir de mars 2000 de la bulle 
boursière. Face à ces forces, les réponses de 
leurs politiques économiques ont eu deux traits 
communs : à aucun moment ils n’ont, par des 
interventions de change, pesé durablement sur 
le cours de leurs monnaies et leurs politiques 
monétaires ont toutes été assouplies. Pourquoi, 
dans ces conditions, leurs soldes courants ont-
ils évolué de façon aussi différente ? Poser cette 
question force à expliciter les mécanismes qui, 
depuis 2000, ont canalisé l’excès global d’épar-

gne vers un petit nombre de pays développés au 
premier rang desquels figurent les États-Unis.

Un constat peut ici être fait : sur la première par-
tie des années 2000, ce sont les comportements 
financiers des ménages et non ceux des gouver-
nements ou des entreprises qui rendent le mieux 
compte de l’évolution des soldes courants – et 
donc des flux d’importation (ou d’exportation) 
d’épargne – de ces pays (16)16 (cf. graphique IV).

Si, dans tous ces pays développés, les politi-
ques monétaires ont été assouplies, pourquoi le 
comportement des ménages a-t-il été si différent 
d’un pays à l’autre ? Une partie de la réponse 
tient à des différences importantes dans la façon 
dont les ménages peuvent emprunter. Si la libé-
ralisation financière s’est accompagnée d’une 
homogénéisation internationale des conditions 
d’emprunt des grandes entreprises, ces condi-
tions restent très disparates pour les ménages, 
comme pour les petites entreprises d’ailleurs. 
Au sein même des pays la zone euro par exem-
ple, les modalités d’endettement, la manière en 
particulier dont les risques liés aux emprunts 
hypothécaires sont portés, sont loin d’être iden-
tiques : dans certains pays, les emprunts à taux 
variables dominent (les ménages portent donc le 

16. Cela n’était pas le cas sur la période 1995-1999. Sur cette 
période, les comportements d’épargne financière des entrepri-
ses expliquaient une part des écarts observés entre pays ; le rôle 
du comportement des ménages ou des impulsions fiscales était 
faible.

Graphique IV
Solde de la balance des paiements courants, épargne financière privée et déficit public des pays 
occidentaux, 2000-2005

Lecture : les points correspondent à des données annuelles pour les années 2000 à 2005 pour huit pays (cf. champ). Les données ont 
été centrées autour des valeurs moyennes propres à chaque pays sur la période étudiée pour permettre une comparaison entre des 
pays dont les caractéristiques structurelles sont différentes. Les tests effectués sur les données de panel non centrées montrent que 
l’hypothèse d’absence d’effets fixes par pays est rejetée. La variable d’épargne financière des ménages après introduction d’effets fixes 
reste très significative.
Soit le point en bas à gauche sur le graphique du milieu : en 2000, le besoin de financement des entreprises allemandes était 4 points 
de PIB au-dessus de leur besoin moyen des années 2000-05, alors que le solde des paiements courants de l’Allemagne était 3,4 points 
de PIB en dessous de sa moyenne des années 2000-05.
Champ : Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique, États-Unis, Royaume-Uni et Australie.
Source : Banques centrales nationales, calculs des auteurs.
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risque d’une possible hausse des taux à venir) ; 
dans d’autres, les emprunts à taux fixes l’em-
portent. Les conditions de renégociation des 
crédits accordés sont également diverses : pres-
que automatique aux États-Unis, la renégocia-
tion est impossible, sans pénalités dissuasives, 
en Allemagne. Le mouvement contrasté des 
soldes courants des pays occidentaux devient 
ainsi moins étonnant : l’évolution de l’endette-
ment des ménages après l’éclatement de la bulle 
boursière l’explique largement. Concentrée 
dans un petit nombre de pays – les États-Unis 
en particulier – où l’accès des ménages au cré-
dit (cf. Dynan et Kohn, 2007) était particuliè-
rement aisé, la progression de cet endettement 
n’en a pas moins au total été forte et a permis 
d’absorber l’excédent d’épargne dégagé par les 
pays émergents depuis la fin des années 1990.

Transferts internationaux 
d’épargne et globalisation  
de la prise de risque

L ’excédent d’épargne des régions émergen-
tes n’aurait pu se former si le besoin de 

financement des pays développés ne s’était pas 
creusé. Il n’a toutefois pas fallu seulement que 
ces derniers s’endettent : l’épargne des régions 
émergentes étant, pour la plus grande part, pla-
cée sans prise de risque financier, il a fallu 
aussi que les régions développées prennent les 
risques générés par cet endettement. L’épargne 
dégagée dans les régions émergentes s’y est en 
effet accumulée essentiellement sous la forme 
de dépôts auprès des systèmes bancaires domes-
tiques. Cela a été le cas bien sûr en Chine, où le 
menu d’actifs financiers proposés aux ménages 
comme aux entreprises est resté longtemps par-
ticulièrement limité, mais aussi dans la plupart 
des pays exportateurs d’hydrocarbures, où les 
recettes d’exportations alimentent une épargne 

publique placée, pour la majeure partie, auprès 
de la banque centrale (17)17. Pour qu’une épar-
gne placée sans risque finance un endettement 
risqué – en l’occurrence, celui d’agents privés 
occidentaux – quelqu’un quelque part doit pren-
dre les risques impliqués. Là sans doute a été 
l’apport le plus original, et le moins souligné, de 
la globalisation financière. En facilitant considé-
rablement la circulation et la prise en charge des 
risques financiers, elle a permis au monde déve-
loppé de décharger les pays émergents d’une 
bonne part des risques (18)18 liés au placement de 
leur trop plein d’épargne… au prix, toutefois, 
d’une accumulation de risques dans le système 
financier globalisé (19)19.

La globalisation des chaînes de prise  
de risque

Pour comprendre comment le système finan-
cier globalisé a permis de décharger les régions 
émergentes des risques associés aux prêts que 
leurs excédents ont financés, raisonnons sur 
l’exemple d’une épargne chinoise apparaissant 
en contrepartie d’un endettement américain – 
un crédit accordé à un ménage pour s’acheter 
une maison. Le graphique V décrit l’une des 
nombreuses « chaînes de prise de risque » qui 
peuvent rendre cette opération possible.

Lorsqu’une banque américaine accorde un prêt 
hypothécaire, elle crée un dépôt en dollars et 

17. Une partie de cette épargne va bien sûr à des fonds souve-
rains qui font des placements risqués à l’étranger. Leur encours 
a toutefois relativement peu progressé pendant les années 2000 
par rapport à celui des réserves de change.
18. À titre indicatif, selon les statistiques publiées par le Trésor 
américain (Treasury International Capital System), à juin 2007 
sur les 920 milliards d’actifs financiers américains détenus par la 
Chine (1 060 si l’on y ajoute Hong Kong), seuls 57 milliards (114 
avec Hong Kong) étaient investis en titres comportant un risque 
de crédit (actions ou dettes d’entreprises).
19. Cette accumulation de risques, on l’a pleinement compris 
depuis, a été largement permise par l’imprudence de ceux qui 
les portaient et la négligence de ceux qui étaient en charge de 
les surveiller. 

Graphique V
Une chaîne « globale » de prise de risque

Lecture : pour chaque agent, une flèche allant de la gauche au trait central indique un flux d’intérêts reçus, une flèche allant du trait 
central vers la droite, représente un flux d’intérêts versés. Les flux d’intérêts liés à des taux à court terme sont indiqués par des flèches 
en pointillés.
Source : auteurs.
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acquiert une créance sur un ménage. Ce prêt 
hypothécaire constitue le début de la chaîne ici 
décrite. Il a été acheté, on le suppose, par un 
« preneur de risque » (20) qui reçoit les intérêts 
versés par l’emprunteur (21). Ce preneur de ris-
que n’ayant pas les ressources lui permettant de 
financer cet achat a emprunté la somme néces-
saire, disons pour trois mois, auprès d’une ban-
que américaine. Dans cette opération, il prend 
donc plusieurs risques. Un risque de taux d’inté-
rêt d’abord, car il emprunte à court terme, à un 
taux qui va varier, mais reçoit un taux qui, lui, 
restera fixe. Un risque de crédit ensuite, car un 
retard de paiement et, surtout, un défaut de l’em-
prunteur seront pour lui source de pertes. Un 
risque de liquidité enfin car si demain, pour une 
raison ou pour une autre, la banque ne renou-
velle pas son prêt à trois mois – et qu’il ne trouve 
personne pour la remplacer – il devra vendre sa 
créance et éventuellement subir une perte.

Pour voir maintenant d’où vient la somme prê-
tée par la banque commerciale au preneur de ris-
que, il faut se tourner vers la partie chinoise de la 
chaîne. En réglant son acquisition immobilière, 
le ménage américain a mis un dépôt en circula-
tion dans l’économie américaine. Celle-ci étant 
en déficit vis-à-vis de l’extérieur (et en particu-
lier ici de la Chine), ce dépôt – ou un autre qui 
lui ressemble trait pour trait – va en sortir pour 
régler un exportateur chinois. Celui-ci échangera 
ces dollars contre des yuans auprès de sa banque 
centrale et réglera ses salariés. Ces derniers sont 
justement les épargnants chinois : ils vont placer 
la somme en question sur leur compte en banque. 
Le crédit accordé aux États-Unis a ainsi permis 
la formation d’une épargne déposée dans une 
banque chinoise. Pour avancer dans la formation 
de la chaîne, il faut maintenant se demander quel 
emploi cette banque a pu trouver à ce dépôt.

La Chine a un excédent courant et le dépôt 
des ménages chinois représente ici l’excédent 
d’épargne du pays. Ce dépôt n’est donc pas la 
contrepartie d’un prêt à des agents domestiques. 
Les mouvements internationaux de capitaux 
étant par ailleurs contrôlés, le « trop plein » 
d’épargne collecté par la banque commerciale 
chinoise ne peut avoir été « prêté » qu’à la ban-
que centrale. On va supposer que, pour financer 
l’acquisition des dollars achetés à l’exportateur, 
la Banque centrale chinoise a émis une dette en 
yuans sous la forme d’un « bon de stérilisation » 
à trois mois (22). En achetant ce bon, la ban-
que commerciale chinoise a acquis une créance 
sur la banque centrale et c’est cette créance qui 
constitue la contrepartie du dépôt des ménages. 
Dans cette chaîne, la banque commerciale ne 

prend aucun risque – si les épargnants chinois 
ont choisi de placer leur épargne à trois mois – 
et sa marge est certaine.

On suppose maintenant, pour aller au plus sim-
ple, que la Banque centrale chinoise place, à 
trois mois là encore, les dollars achetés dans une 
banque commerciale américaine. Ce placement 
constitue la contrepartie du crédit accordé pré-
cédemment au preneur de risque par cette même 
banque commerciale. Le dépôt de la Banque 
centrale chinoise boucle ainsi la chaîne de prise 
de risque. La banque commerciale américaine 
qui a prêté à trois mois au preneur de risque est 
rémunérée par l’écart entre le taux de ce prêt et 
celui versé à la Banque centrale chinoise pour 
un dépôt de même maturité.  20    21   22

La Banque centrale chinoise assume l’un des 
risques liés au transfert international d’épargne 
ici décrit. Elle a acquis des dollars en échange 
de yuans, reçoit un taux à trois mois en dollar 
et verse un taux à trois mois en yuan : son rôle 
est exactement celui d’un preneur de risque de 
change (23)23. Sa volonté de ne pas laisser le yuan 
trop s’apprécier sous l’effet de l’excédent de la 
balance courante chinoise, l’amène à prendre le 
risque d’une perte de change liée à une apprécia-
tion ultérieure de sa monnaie. Son intervention 
soude les différents maillons de la chaîne. La 
manière dont les dollars acquis à cette occasion 
sont placés « sans risque » importe peu : si au 
lieu d’un dépôt auprès d’une banque commer-

20. On appelle ici « preneurs de risque », tous les agents qui ne 
collectent aucune épargne, mais portent les risques associés 
à son investissement. Certains de ces « preneurs de risque » 
déchargent les obligations produites par l’industrie de la titrisa-
tion d’une partie de leurs risques avant qu’elles ne soient acqui-
ses par les collecteurs d’épargne. C’est le cas en particulier des 
rehausseurs de crédit (ou monolines) ou des agences de titrisa-
tion hypothécaire (Fannie Mae et Freddie Mac). La plupart des 
autres preneurs de risque interviennent essentiellement en finan-
çant par emprunt l’acquisition d’un portefeuille de titres. C’est 
le cas notamment des hedge-funds. Sur ce point, cf. Brender 
et Pisani (2010).
21. Dans la réalité, le preneur de risque de crédit ne prêtera jamais 
directement à un ménage : il achètera une obligation adossée à 
des créances immobilières produites par l’industrie de la titrisa-
tion. La logique reste toutefois la même.
22. Ces bons sont des titres à court terme émis par la Banque 
centrale chinoise pour « éponger » (stériliser) l’accroissement 
de liquidités résultant de ses achats de dollars (réglés en 
yuans). Outre l’émission de ces bons de stérilisation, la banque 
centrale a aussi eu recours, à partir du milieu des années 2000, 
au moment où l’excédent courant chinois a fortement crû, à 
un autre instrument : l’ajustement régulier du taux de réserves 
obligatoires que les institutions financières doivent maintenir 
auprès d’elle.
23. Supposons, pour le comprendre, que le taux court en dollars 
soit supérieur au taux court en yuan. Si au terme de l’opération, 
le cours du yuan contre dollar n’a pas varié, la Banque centrale 
chinoise sera évidemment gagnante à l’opération puisqu’elle 
n’aura fait ni gain ni perte sur le change mais aura reçu l’écart 
de taux d’intérêt. L’opération sera neutre pour elle (en valeur de 
marché) si, sur cette période, le taux de change varie précisé-
ment à hauteur de l’écart des deux taux d’intérêt. Enfin, la ban-
que centrale sera « perdante » (en valeur de marché) si le yuan 
s’est apprécié au-delà de l’écart de taux.
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ciale américaine, la banque centrale acquiert, 
sans que rien d’autre ne change, un bon du 
Trésor américain, celui qui lui a vendu ce bon 
détiendra un dépôt à sa place.

La globalisation financière permet ainsi à une 
« chaîne » d’intervenants de prendre en charge 
les risques impliqués par des transferts interna-
tionaux d’épargne. Ces chaînes et leurs maillons 
ont joué un rôle essentiel dans la formation des 
déséquilibres financiers internationaux. À elle 
seule en effet, une politique monétaire accom-
modante visant à maintenir l’économie améri-
caine près du plein emploi ne pouvait suffire à 
faire qu’un ménage américain obtienne un prêt. 
Pour qu’un prêt soit accordé, les risques qu’il 
implique doivent être assumés. Si personne 
n’accepte de les prendre, le crédit ne sera pas 
accordé et l’épargne qui en est la contrepartie ne 
pourra se former. La masse de risque ainsi prise 
en charge par le système financier occidental 
a toutefois été telle qu’elle a mis en danger la 
solidité des chaînes en place. Pour le montrer, 
nous allons maintenant tenter d’en donner une 
mesure macro-économique.

Une accumulation de risques  
dans le système financier globalisé

Commençons par décrire l’imbrication finan-
cière créée de facto par la globalisation en par-

tant d’une représentation simplifiée du bilan des 
systèmes financiers des régions développées 
et émergentes. Supposons que les agents non 
financiers effectuent tous leurs placements par 
l’intermédiaire de ces systèmes : l’ensemble 
de leurs placements constitue le passif de ces 
systèmes. Ce passif se compose de placements 
« sans risque » – billets, dépôts en banques ou 
auprès de fonds monétaires – et de placements 
à risque. Toute opération de financement directe 
étant exclue, l’actif de ces systèmes est constitué 
par le passif des agents non financiers. Ce der-
nier se compose d’éléments très divers et plus 
ou moins risqués : actions cotées ou non, dettes 
d’agents publics ou privés, négociables ou non, 
d’échéances plus ou moins lointaines. Dans 
l’analyse qui suit, seul le risque de crédit asso-
cié à ces différents éléments de passif sera pris 
en compte et, pour simplifier, on omettra dans 
un premier temps l’existence des titres publics 
(considérés comme sans risque de crédit).

Raisonnons d’abord, pour mettre en évidence 
la logique des mécanismes à l’œuvre, sur le 
système financier d’une économie fermée  
(cf. graphique VI) et supposons homogènes les 
placements risqués proposés aux agents non 
financiers. Tous les risques existants devant être 
pris en charge, ces placements portent nécessai-
rement les risques dont les placements « sans ris-
que » sont déchargés : a posteriori tout se passe 

Graphique VI
Bilan simplifié du système financier d’une économie fermée

Source : auteurs.
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toujours comme si les détenteurs de placements 
à risque avaient emprunté les capitaux placés 
sans risque pour acheter des actifs risqués émis 
par les agents non financiers. Illustrons mainte-
nant l’imbrication des systèmes financiers des 
régions développées – déficitaires – et émergen-
tes – excédentaires. L’excédent de ces dernières 
traduit un besoin de financement de leurs agents 
non-financiers insuffisant pour absorber toute 
l’épargne qui s’y dégage. Les actifs domes-
tiques détenus par leur système financier sont 
donc d’un montant inférieur à celui des place-
ments qui figurent à son passif. La différence 
– leur excédent d’épargne – est transmise au 
système financier des régions développées dont 
elle vient compléter les ressources. Si cet excé-
dent est placé sans prendre d’autre risque que 
le risque de change, les placements sans risque 
auprès du système financier des régions déve-
loppées sont accrus à hauteur de cet excédent 
et la masse de risque à « absorber » par ce 
système augmente d’autant (cf. graphique VII). 
La taille des déséquilibres financiers accumulés 
a-t-elle été suffisante pour que cet accroissement 
soit significatif par rapport aux risques pris en 
charge par ailleurs par ce système ? Les données 
macro-économiques disponibles permettent de 
penser que cela a effectivement été le cas.

Pour le montrer, on a construit ici une mesure 
– certes imparfaite – de la masse de risque de 

crédit absorbée par le système financier améri-
cain, « pour le compte » du reste du monde (cf. 
graphique VIII). Le calcul utilise les données 
publiées par le Bureau of Economic Analysis 
sur la position extérieure des États-Unis : en 
regroupant à l’actif comme au passif, les posi-
tions comportant un risque de crédit et celles 
réputées « sans risque », on peut estimer le 
montant net du passif sans risque que les États-
Unis ont mis à disposition du reste du monde. 
Ce montant a sensiblement augmenté depuis 
le milieu des années 1980 et surtout à partir du 
début des années 2000. Sa progression reflète, 
sans surprise, l’accumulation de réserves de 
change dans les régions émergentes (24)24.

Si l’on ajoute à ce premier élément la demande 
de placements sans risque (de crédit) des agents 
non financiers américains, on obtient la demande 
totale de placements sans risque satisfaite par les 
États-Unis. En déduisant de ce total, l’offre de 
titres considérés comme sans risque émanant 
d’agents non financiers américains (i.e. l’en-
cours d’emprunts du gouvernement fédéral et 

24. Ces réserves de change sont la contrepartie des excédents 
courants cumulés de ces régions, augmentés du cumul des 
flux nets de capitaux qu’elles ont reçus (sous forme d’investis-
sements directs, d’achats d’actions ou d’obligations ou encore 
de prêts bancaires). Les deux courbes du graphique VIII seraient 
confondues si le monde n’était constitué que des États-Unis et 
des régions émergentes.

Graphique VII
Imbrication des bilans des systèmes financiers

Source : auteurs.
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des collectivités locales), on obtient la masse de 
risque de crédit absorbée par le système financier 
américain (25). Rapportée au PIB, cette masse 
est montée de façon continue depuis la fin des 
années 1990 (cf. graphique VIII). Si maintenant 
on retire de ce total la masse d’actifs sans risque 
mise à disposition du reste du monde, on constate 
que, depuis 2000, la seule demande domestique 
de placements sans risque était loin d’impliquer 
une telle hausse : avec la montée des déséquili-
bres financiers internationaux, la masse de ris-
que de crédit absorbée par le système financier 
américain a pratiquement doublé.

Une prise de risque concentrée  
dans le « système bancaire alternatif »

Les implications de cette observation pour la 
stabilité financière deviennent plus claires si 
l’on examine maintenant dans quelle partie du 
système financier américain ce surcroît de ris-
que a été pris. Non seulement la masse de risque 
portée par ce système s’est sensiblement accrue 
à partir de la fin des années 1990, mais elle a été 
concentrée dans sa partie la moins surveillée. 
Là se trouve la principale différence avec les 

évolutions passées. Du début des années 1960 
au milieu des années 1980, le système financier 
américain avait déjà absorbé une masse de ris-
que en forte progression : il l’avait fait essen-
tiellement par une hausse du levier de ses insti-
tutions de dépôt et l’épisode s’était achevé par 
la faillite d’un assez grand nombre d’entre elles, 
des caisses d’épargne en particulier. Depuis la 
fin des années 1990, le système financier améri-
cain a, à nouveau, absorbé une masse de risque 
en forte croissance, mais cette fois, cette absorp-
tion s’est faite pour une bonne part en dehors du 
bilan de ses banques commerciales. La hausse 
de la prise de risque s’est concentrée, pour l’es-
sentiel, dans le « système bancaire alternatif ».25

Cette localisation de la prise du risque de cré-
dit n’est pas sans conséquences : à la différence 
des institutions de dépôts, les opérateurs de ce 
système alternatif n’étaient que peu, voire pas 
régulés. En outre, ce système se compose de 
« preneurs de risque » très vulnérables au ris-
que de liquidité. Contrairement aux banques en 
effet, ces acteurs – banques d’investissement, 

25. Sur le détail de ces calculs, cf. Brender et Pisani (2010).

Graphique VIII
Évolution du risque de crédit « absorbé » par le système financier américain, 1985-2008

Lecture : graphique de gauche : la progression marquée du risque de crédit « absorbé » par les États-Unis pour le compte du reste 
du monde au cours des années 2000 n’est pas sans rapport avec l’accumulation de réserves de change dans les régions émergentes. 
Graphique de droite : depuis le milieu des années 1990, la masse de risque de crédit absorbée par le système financier américain rap-
portée au PIB a nettement augmenté, passant de 33 % du PIB en 1995 à 72 % en 2008 (courbe en noir épais), largement en liaison avec 
l’accroissement des excédents des régions émergentes : la seule demande domestique de placements sans risque aurait conduit à une 
dérive d’à peine plus de 10 points de PIB sur la même période (courbe en noir fin).
Champ : graphique de gauche : pays émergents (y compris les NPI d’Asie) et compte du reste du monde des flux de fonds américains. 
Graphique de droite : ensemble du secteur financier américain au sens des flux de fonds de la Réserve fédérale.
Source : Réserve fédérale des États-Unis, Thomson Datastream, calculs des auteurs.
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hedge-funds, véhicules hors-bilans… – ne col-
lectent aucune épargne et empruntent, à court 
terme pour l’essentiel, les sommes nécessaires 
à l’acquisition des titres dont ils portent les ris-
ques. Aussi grossière soit-elle, l’évaluation ici 
proposée montre que, mi-2007, la taille du sys-
tème bancaire alternatif auquel ces preneurs de 
risque appartiennent, était, aux États-Unis au 
moins, comparable à celle du système bancaire 
traditionnel (26) (cf. graphique IX).

Tout au long des années 2000, ce système ban-
caire alternatif a ainsi pris en charge une bonne 
part des risques impliqués par l’accumulation 
de dettes qui a eu lieu dans les pays occiden-
taux, et en particulier aux États-Unis. Ces dettes 
étant pour l’essentiel celles de ménages, ce sys-
tème a dû porter une masse toujours plus grande 
de risque de crédit. L’épargne contrepartie de 
cet endettement étant largement placée à court 
terme, le risque de liquidité pris par les diffé-
rents acteurs du système alternatif a augmenté 
parallèlement et, avec lui, la vulnérabilité de 
l’ensemble du système financier.

La crise et la réponse des banques centrales26

Une telle accumulation de risques n’aurait pas 
été possible sans une attitude complaisante des 
agents, privés comme publics, face aux risques 
pris. Si l’on mesure, grossièrement, la capacité 
de prise de risque d’un système financier par les 
capitaux propres à sa disposition, on constate 
que, dans le cas des États-Unis au moins, ceux 
des institutions de dépôts, partie normalement 
la plus surveillée et la mieux capitalisée du 
système, ont évolué à peu près comme le ris-
que à prendre (rapportés au PIB, leurs capitaux 
propres ont presque doublé entre le milieu des 
années 1990 et celui des années 2000) (27)27. 
On a toutefois toutes raisons de penser qu’il 
est loin d’en avoir été de même pour le « sys-
tème bancaire alternatif » (cf. O’Quinn, 2008). 
Là pourtant a été absorbée la plus grande part 

26. Sur le détail du calcul, cf. Brender et Pisani (2010).
27. Les capitaux propres des banques commerciales américai-
nes relevant de la FDIC sont ainsi passés de 4,4 % du PIB en 
1994 à 8,1 % en 2007 (cf. Commercial Bank Reports publié par 
la FDIC).

Graphique IX
Taille et composantes du système bancaire alternatif américain, 1990-2007T2

Lecture : graphique de gauche : mi-2007, la taille du système bancaire alternatif (100 % du PIB) était, aux États-Unis, comparable à celle 
du système bancaire traditionnel (85 % du PIB).
Champ : montant d’actifs à risque de crédit – actifs financiers diminués des dépôts bancaires, des titres du Trésor et des titres des 
Agences de titrisation hypothécaires parrainées par le gouvernement (Government Sponsored Enterprises) – détenus par les institutions 
de dépôt américaines ou les preneurs de risque du système bancaire alternatif américain.
Source : Réserve fédérale des États-Unis, Hedge Funds Research, Brender et Pisani (2010).
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du surcroît de risque de crédit et de liquidité. 
L’ensemble du système financier privé était, dès 
lors, à la merci d’un changement d’attitude face 
au risque (28). La « découverte » de la mauvaise 
qualité d’une catégorie particulière de prêts aux 
ménages américains – les prêts subprime – en a 
été le facteur déclenchant. En réduisant l’appétit 
pour le risque des opérateurs privés, elle les a 
conduit à chercher à réduire la quantité de risque 
portée dans un environnement où personne ne 
pouvait les en décharger. Les preneurs de risque 
se sont ainsi trouvés pris dans une spirale où la 
baisse du prix des titres qu’ils détenaient rédui-
sait le montant des financements qu’ils pou-
vaient obtenir pour les conserver, d’autant plus 
que ceux qui leur prêtaient hésitaient de plus en 
plus à continuer de le faire. D’où des ventes for-
cées, de nouvelles baisses de prix et une réduc-
tion des financements accordés aux preneurs de 
risque. Au fil des mois, l’entrelacs de positions 
en place s’est ainsi peu à peu défait. Après avoir 
longtemps évoluée de manière sourde, la crise 
financière qui en est résultée est devenue aiguë 
en septembre 2008, la faillite d’un preneur de 
risque de grande taille – Lehman Brothers – 
provoquant une véritable paralysie des marchés 
monétaires.

Cette situation dramatique a forcé les autorités 
financières à changer radicalement de straté-
gie. De l’été 2007 à l’automne 2008 elles ont, 
aux États-Unis comme en Europe, essentiel-
lement traité le symptôme de la crise : le gel 
des opérations de prêts à court terme qui assu-
rent la circulation des liquidités à l’intérieur du 
système financier. Elles l’ont fait en injectant 
directement et massivement des liquidités dans 
tous les endroits du système qui n’étaient plus 
normalement irrigués. À l’automne 2008, les 
autorités se sont attaquées à la cause profonde 
de la crise : l’incapacité des opérateurs privés 
à continuer de porter la totalité des risques pris. 
La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque 
d’Angleterre vont alors annoncer, puis mettre 
un œuvre un ambitieux programme d’achats de 
titres de dette. En retirant du système financier 
une bonne part du risque de crédit et de liquidité 
que ce système ne pouvait plus porter, elles vont 
mettre fin à la spirale de baisse du prix des det-
tes. De fait, elles vont purement et simplement 
se substituer aux maillons défaillants des chaî-
nes de prises de risque (cf. graphique V). Les 
banques ne voulant plus prêter aux preneurs 
de risque privés les sommes leur permettant de 
continuer de porter les dettes émises, la Réserve 
fédérale va acheter ces dettes en émettant de la 
monnaie qui, faute d’autre emploi, se retrouvera 
à l’actif des banques commerciales sous forme 

de réserves auprès de la banque centrale. A pos-
teriori, tout s’est donc passé comme si, pour 
acheter les titres détenus par les preneurs de ris-
que, la banque centrale avait « emprunté » aux 
banques les sommes qu’elles n’acceptaient plus 
de prêter aux preneurs de risque. Le bilan de la 
Banque centrale américaine montre clairement 
ce changement de stratégie. La Fed va, après la 
faillite de Lehman Brothers, accepter d’accroî-
tre fortement la taille de son bilan : celui-ci va 
augmenter de plus de mille milliards de dol-
lars en quelques semaines. Mais elle va, au fil 
des mois, modifier profondément la structure 
de l’actif de ce bilan : tout au long de l’année 
2009, elle achètera des créances hypothécaires 
émises ou garanties par Fannie Mae et Freddie 
Mac (29) et réduira parallèlement la taille de ses 
injections de liquidités (cf. graphique X). 28 29

En prenant en charge une partie importante 
des risques que les opérateurs privés – les pre-
neurs de risque du système bancaire alternatif 
en particulier – n’étaient plus en état de por-
ter, la Réserve fédérale a contribué à stabiliser 
le système financier. Ces mesures, comme les 
baisses répétées de taux directeurs des grandes 
banques centrales occidentales, sont toutefois 
venues trop tard. En se contentant (30)30, de l’été 
2007 à l’hiver 2008, d’injecter des liquidités 
dans un système financier pris dans la spirale 
destructrice déclenchée par le retournement 
brutal de l’attitude face au risque, les autorités 
monétaires et financières occidentales ont laissé 
la première crise de la finance globalisée pren-
dre une ampleur extrême et plonger finalement 
les économies occidentales dans une récession 
profonde.

*       *
*

La récession qui commence à l’automne 2008 
s’est accompagnée d’une réduction temporaire 
des déséquilibres financiers internationaux. La 
crise a donné en effet un coup d’arrêt à la montée 
de l’endettement des agents privés occidentaux, 

28. Adrian et Shin (2008) notamment ont souligné le caractère 
très pro-cyclique de l’évolution du levier des banques d’inves-
tissement américaines.
29. À ce programme de 1 450 milliards de dollars d’achats de 
créances hypothécaires, s’est ajouté un programme d’achats de 
titres du Trésor pour 300 milliards de dollars. 
30. On peut penser en effet qu’en retirant, dès le début de l’année 
2008, une partie de l’excès de risque (de crédit et de transfor-
mation) porté par le système financier, les autorités américaines 
auraient pu contenir la crise. Sur ce point, voir notamment la pro-
position de Caballero (2009) qui suggère la mise en place d’un 
mécanisme permettant, lorsque le système financier est menacé 
de déstabilisation, de transférer automatiquement – par le jeu de 
dérivés de crédit – des risques du secteur privé vers le secteur 
public.
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des ménages en particulier : en seulement quel-
ques mois le flux d’endettement des ménages 
américains, qui représentait encore début 2007 
plus de dix points de PIB, est devenu négatif et 
leur taux d’épargne est brutalement remonté. Le 
besoin de financement des agents privés occiden-
taux en a été diminué d’autant. Cette réduction a 
trouvé sa contrepartie, pour une part au moins, 
dans celle des excédents des régions émergen-
tes. La chute du prix du pétrole d’abord a massi-
vement réduit les recettes des pays exportateurs 
tandis que leur demande intérieure, soutenue 
par une politique budgétaire stabilisatrice, bais-
sait à peine : leurs excédents courants ont dimi-
nué en 2009 de plusieurs centaines de milliards 
de dollars. Ensuite, pour amortir l’effet sur leurs 
économies de la contraction de la demande 
occidentale, les régions émergentes exportatri-
ces de biens industriels ont stimulé fortement, 
par le budget comme par le crédit bancaire, leur 
demande intérieure. La stabilisation de l’activité 
mondiale n’aurait toutefois pas été possible si, 
face à la contraction spectaculaire du besoin de 
financement des agents privés occidentaux, les 
États des économies développés n’avaient pas 
fortement augmenté les déficits de leurs budgets. 
Ils ont ainsi permis à l’économie mondiale de 
gagner du temps pour résoudre le problème du 

rééquilibrage des balances courantes. Pour pré-
server la soutenabilité de leur endettement, ces 
États vont toutefois maintenant devoir réduire 
fortement leurs besoins de financement : après 
avoir aidé à absorber un violent choc récessif, 
ils vont, pendant plusieurs années, être à leur 
tour source d’une pression déflationniste. La 
manière dont la croissance des économies déve-
loppées y résistera dépendra du rythme auquel 
la capacité d’endettement des agents privés 
occidentaux pourra se rétablir et de celui auquel 
la propension des pays émergents à dégager des 
excédents d’épargne se réduira.

Ces déséquilibres macro-économiques, 
aujourd’hui au centre des discussions du G20, 
ne peuvent toutefois se réduire rapidement. Il 
serait dangereux en attendant qu’ils masquent le 
problème, moins débattu, posé par la prise des 
risques liés à la poursuite de transferts interna-
tionaux d’épargne importants. Contrairement à 
une idée reçue, les excès du système financier 
occidental ont pour une part au moins servi à 
quelque chose : sans eux, les risques impliqués 
par le comportement des exportateurs d’épar-
gne n’auraient pu être pris en charge. Or, si la 
crise a changé radicalement la manière dont 
les institutions financières privées occidentales 

Graphique X
Bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, janvier 2007- avril 2010

Lecture : en avril 2010, la taille du bilan de la Réserve fédérale atteignait près de 2 350 milliards de dollars, contre à peine plus de 900 
milliards début 2007.
Champ : bilan de la Réserve fédérale des États-Unis.
Source : Réserve fédérale des États-Unis.
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vont désormais prendre des risques, elle n’a pas 
réduit la prudence des placements des exporta-
teurs d’épargne : le rôle des fonds souverains 
dans ces placements est loin d’avoir crû de façon 
spectaculaire et l’essentiel de leurs exportations 
d’épargne continue de se faire par accumulation 
de réserves. Mieux surveillée et mieux régulée, 
la finance privée occidentale a toutefois main-
tenant une capacité de prise de risque moindre : 
qui, dès lors, prendra les risques impliqués par 
cette accumulation ?

À cette question, les banques centrales ont, au 
plus fort de la crise, commencé à apporter une 
réponse : elles ont purement et simplement 
pris la place des preneurs de risques privés 
défaillants et assumé le risque de transforma-
tion de plus de deux mille milliards de dollars 
d’épargne placée sous forme liquide. Elles 
doivent maintenant décider si elles veulent 
aller plus loin encore dans cette direction. En 
même temps, le creusement général des défi-

cits publics a conduit à douter du caractère 
« non risqué » d’un certain nombre de débi-
teurs souverains et les autorités européennes 
ont été amenées à mettre en place un Fonds 
de stabilisation financière prêt à prendre en 
charge, à hauteur de plusieurs centaines de 
milliards d’euros, le risque de crédit de pays 
de la zone. Ce fonds émettra des dettes « sans 
risque », susceptibles donc d’alimenter les 
réserves des pays émergents, pour prêter aux 
débiteurs publics « risqués » de la zone. Cette 
mise en place, quelques mois seulement après 
que la capacité d’intervention du FMI - lui 
aussi emprunte en émettant des actifs sans ris-
que pour prêter à des débiteurs risqués - ait été 
élargie, montre à quel point la contribution du 
secteur public à la prise des risques financiers 
est en train de s’accroître. Reste à savoir si 
cette évolution sera suffisante pour permettre 
aux transferts internationaux d’épargne de se 
poursuivre à un niveau compatible avec une 
croissance mondiale soutenue.  
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ANNEXE _____________________________________________________________________________________

Pour des raisons largement identifiées dans la littérature 
(existence de coûts de transactions, de biens et servi-
ces non échangeables, etc.), la parité absolue de pou-
voir d’achat – l’égalité des niveaux de prix (exprimés en 
monnaie commune) dans les différents pays – n’a pas 
de raison d’être observée entre pays dont les niveaux 
de développement diffèrent significativement. Les don-
nées de prix collectées par l’International Comparison 
Program (ICP) 2005 de la Banque mondiale, montrent 
un lien entre niveau relatif de développement (rapport 
entre le PIB par tête d’un pays pour une année donnée 
et celui des États-Unis pour cette même année) et taux 
de change « réel » (rapport entre le taux de change de 
PPA et le taux de change courant) : en moyenne, moins 
un pays est développé, plus son taux de change courant 
apparaît sous-évalué par rapport à la norme de la PPA 
(cf. graphique A).

Pour définir la relation entre niveau de développement 
et taux de change réel (noté RER) nous avons estimé, 
sur données de panel, la relation suivante sur la période 
1980-2007 :

 ln(RERit) = a + b ln(pib_relatifit) + ft + uit (1)

avec ln(RERit) = ln(change_PPAit / change_courantit) et 
pib_relatifit, le rapport entre le PIB par tête du pays i pour 
l’année t et celui des États-Unis pour cette même année ; 
les taux de change (courant et de PPA) sont exprimés en 
unités de monnaie nationale par dollar.

Le panel comprend 111 pays émergents en 2007 sur 
un échantillon de 146 pays (seuls les 12 plus gros pays 
d’Afrique – ils représentent plus des trois quarts du PIB de 
la zone évalué en PPA, chacun en représentant au moins 

2 % – ont été retenus). Le coefficient b est significatif. 
Les effets fixes temporels (mesurés par ft) sont égale-
ment significatifs, même si leur introduction modifie peu 
la valeur du coefficient b. La « qualité » de la régression 
s’améliore sensiblement à partir du début des années 
1990. En outre, le coefficient b est stable (proche de 0,24) 
à partir de cette date. L’estimation est également robuste 
aux modifications d’échantillon : l’estimation du coefficient 
b est stable si l’on retire de l’échantillon tous les pays dont 
le poids dans le PIB en PPA de chaque zone est inférieur à 
2 % ainsi que tous les exportateurs de matières premières 
(il reste alors 40 pays sur les 108 initiaux).

L’estimation a été effectuée en utilisant les nouvelles 
données de parité de pouvoir d’achat (celles de l’ICP 
2005). Dans la littérature, la valeur estimée du coefficient 
b est un peu plus élevée, généralement comprise entre 
0,25 et 0,35 (voir notamment Cheung et al., 2006). Les 
nouvelles données modifient en particulier l’appréciation 
portée sur le cours de la monnaie chinoise : alors que 
les anciennes données de PPA faisaient apparaître une 
sous-évaluation marquée du yuan – d’une trentaine de 
pourcent à partir de 1994 – cette sous-évaluation dis-
paraît lorsque l’on utilise les nouvelles séries (cf. graphi-
que B). Pour la Corée du Sud en revanche, les deux esti-
mations sont plus proches : le won apparaît surévalué 
avant la crise asiatique de 1997-1998, puis se rappro-
che de son « niveau d’équilibre » en 1998, avant de s’en 
écarter à nouveau à partir de 2002 et surtout 2005.

L’équation (1) permet de calculer une variable de suréva-
luation relative des taux de change des différents pays :

 ln(surévalit) = ln(RERit) – ln(RÊRit)  (2)

DÉVELOPPEMENT, TAUX DE CHANGE ET SOLDE COURANT

Graphique A
Norme de change et développement relatif

Lecture : chaque point représente en abscisse le niveau relatif de développement pour une année et un pays donnés et en ordonnée la 
sur- ou sous-évaluation à cette même date du taux de change du pays par rapport à la norme de PPA : lorsque la variable ln(change de 
PPA / change courant) est supérieure à 0, le taux de change courant – exprimé en unités de monnaie nationale par rapport au dollar – est 
inférieur au taux de change de PPA – exprimé également en unités de monnaie nationale par rapport au dollar – et la monnaie du pays 
est surévaluée. La droite estimée montre que moins un pays est développé, plus son taux de change courant apparaît sous-évalué par 
rapport à la norme de la PPA.
Champ : pays émergents – y compris les Nouveaux pays industriels (NPI) d’Asie mais à l’exclusion des plus petits pays d’Afrique – de la 
base du FMI pour lesquels les données sont disponibles (i.e. 108 pays en 2007).
Source : FMI, calculs des auteurs.



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010104

avec ln(RÊRit) = â + b ln(pib_relatifit) + ft
' '

La variable ln(surévalit) donne une mesure du taux de 
change réel ajusté pour prendre en compte les différen-
ces dans les niveaux de développement : lorsque cette 
variable est supérieure à 0, le taux de change réel est 
supérieur à son niveau estimé et la monnaie du pays 
est surévaluée. Cette variable est, dans son principe, la 
même que celle retenue dans Rodrik (2007). Rodrik teste 
toutefois ensuite l’effet de cette variable sur la croissance 
des pays émergents, alors que nous testons son effet 
sur leurs soldes courants. Pour cela, nous estimons, 
toujours sur données de panel, l’équation suivante :

 SCit = a + b ln(surévalit) + f ʹi + f ʹt + uit   (3)

avec SCi, le solde courant du pays i rapporté à son Pib, 
f’t, les effets fixes temporels et f’i, les effets fixes pays.

Sur la période 1980-2007, le coefficient b n’est pas 
significatif si on estime l’équation sur l’univers ini-
tial de 146 pays (y compris les pays exportateurs de 
matières premières). Il devient toutefois significatif si 
on réduit l’échantillon aux pays non exportateurs de 
matières premières (105 pays). Ne retenir que les plus 
« gros » d’entre eux (ceux dont le poids dans le PIB en 
PPA de leur région dépasse 2 %) améliore encore les 
résultats : il reste 40 pays dans l’échantillon. La valeur 
estimée du coefficient b augmente sensiblement – elle 
passe de - 4,2 à - 9,6 (cf. tableau A, colonnes 2 et 
5) – si l’on réduit la période d’estimation aux années 
1995-2007.

Notons que quelle que soit la période d’estimation rete-
nue, le coefficient b a le signe attendu : plus la mon-
naie d’un pays est surévaluée (ln(surévalit) est positif et 
grand), plus toutes choses égales par ailleurs, son solde 
courant sera négatif.

Graphique B
Norme de change et développement relatif : les cas de la Chine et de la Corée, 1980-2007

Lecture : pour la Chine, alors que les anciennes données de PPA faisaient apparaître une sous-évaluation marquée du yuan – d’une 
trentaine de pourcent à partir de 1994 (mesurée par l’écart entre les observations issues de l’ICP 1998 et la droite grise) – cette sous-
évaluation disparaît lorsque l’on utilise les nouvelles séries.
La droite en noir est estimée sur les taux de change de PPA de l’ICP 2005; la droite en gris à partir de l’ICP 1998. Les deux droites sont 
estimées sur la période 1998-2007.
Champ : Chine et Corée du Sud avec données ICP 1998 et 2005.
Source : FMI, calculs des auteurs.

Tableau A
Liaison entre le solde courant et le degré de surévaluation du taux de change
Récapitulatif des résultats

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

105 pays 40 pays 28 pays 105 pays 40 pays 28 pays

1980-2007 1980-2007 1980-2007 1995-2007 1995-2007 1995-2007

b - 1,52* - 4,20* - 5,80* - 5,84* - 9,61* - 10,04*

t de Student (- 3,18) (-7,16) (- 9,73) (- 5,45) (- 11,02) (- 10,39)

a - 4,59* - 2,15* - 1,53* - 4,08* - 2,06* - 1,65*

t de Student (- 30,78) (- 13,01) (- 10,05) (- 21,05) (-13, 76) (- 9,66)

Effets fixes pays Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Effets fixes temporels Non Non Non Non Non Non

Nombre d’observations 2 542 924 626 1 349 512 359

Lecture : * : significatif au seuil de 1 pour cent.
Champ : 105 pays non exportateurs de matières premières – la liste pays exportateurs de matières premières est celle retenue par le 
FMI (World Economic Outlook, April 2008, p. 237). L’échantillon de 28 pays est obtenu en éliminant les pays d’Afrique des 40 pays de 
l’échantillon dont le poids dans le PIB en PPA de leur région dépasse 2 %.
Source : calculs des auteurs.
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COMMENTAIRE

Déséquilibres monDiaux, errances De la régulation  
et crise De la finance globalisée

antoine bouveret* et stéphane colliac**

Les principales théories explicatives de la crise 
s’articulent autour de trois thèmes principaux, 
pour reprendre la typologie de Bénassy-Quéré 
et al. (2009) : les causes microéconomiques 
(une régulation insuffisante et inadaptée), les 
causes macroéconomiques (politique monétaire 
de la Réserve fédérale trop expansionniste et 
rôle des déséquilibres mondiaux) et l’insuffi-
sante résilience du système financier face à des 
évènements extrêmes (un choc imprévisible 
provoquant un effondrement de l’ensemble du 
système du fait de sa complexité et des interrela-
tions entre marchés et institutions financières).

L’article de Brender et Pisani s’inscrit dans 
l’approche macroéconomique de la crise finan-
cière, en mettant en avant le rôle des déséquili-
bres mondiaux et de la globalisation financière 
comme facteurs explicatifs de la crise. L’une 
des contributions les plus originales de l’arti-
cle consiste à montrer comment la combinai-
son de ces deux facteurs a provoqué la crise 
financière.

Déséquilibres mondiaux et globalisation 
financière

La perspective adoptée par les auteurs doit 
être replacée dans une littérature qui fait des 
déséquilibres mondiaux une cause de l’accu-
mulation des déséquilibres qui ont engendré 
la crise, comme notamment chez Caballero et 
Krishnamurthy (2009).

Brender et Pisani mettent, d’autre part, en avant 
la régularité historique qui veut que les flux de 
capitaux ne se dirigent pas des pays riches vers 
les pays pauvres, comme Lucas (1990) avant 
eux. Ils montrent que ce paradoxe s’est encore 
approfondi en raison du modèle de croissance 
extravertie choisi par les pays asiatiques. En 
effet, pour que ce modèle de croissance tienne, 
il fallait que les pays émergents puissent expor-
ter leurs excédents d’épargne vers une autre 
zone, comme le relèvent les auteurs.

Cet excédent d’épargne s’est manifesté, dans la 
présentation faite par les auteurs, par une propen-
sion à dépenser leur revenu inférieure à l’unité. 

Ceci peut s’expliquer par le faible développe-
ment des systèmes de protection sociale, notam-
ment en Chine, phénomène qui a été documenté 
par ailleurs (cf. par exemple Modigliani et Cao, 
2004). L’existence d’un excédent d’épargne 
à exporter dans les pays asiatiques, en partie 
expliquée par un sous-développement du sys-
tème financier local, s’est accompagnée d’une 
sous-évaluation du taux de change de leurs 
devises (1) (1) qui leur permet de générer ces excé-
dents. En l’absence de réaction de politique éco-
nomique, ce modèle provoque un choc récessif 
dans les pays développés. En revanche, si des 
politiques économiques soutenant la demande 
interne sont mises en œuvre dans les pays déve-
loppés, le choc récessif est évité, mais au prix 
d’un accroissement de l’endettement.

Les auteurs montrent ainsi que les déséquilibres 
mondiaux résultent de la combinaison de stra-
tégies de croissance différentes des pays émer-
gents et des pays développés. On conclut à leur 
lecture que ce choix des régimes de croissance 
n’aurait pas été complètement symétrique et 
aurait obéi à un duopole de Stackelberg, dans 
lequel les pays asiatiques auraient été leaders 
et les pays développés suiveurs, leurs choix de 
politique économique étant assujettis à ceux que 
les pays asiatiques leurs imposaient au travers 
des pressions déflationnistes qu’ils leurs fai-
saient subir. Toutefois, cette stratégie a permis 
de soutenir la croissance asiatique, et indirecte-
ment mondiale, mais au prix de politiques éco-
nomiques accommodantes dans les pays déve-
loppés, qui ont favorisé un fort endettement, 
concentré dans les parties du système financier 
les moins régulées.

En effet, l’une des contributions les plus origi-
nales de l’article de Brender et Pisani tient au 
lien entre les déséquilibres mondiaux et la prise 
de risque excessive du système financier alter-

* Économiste à l’Autorité Européenne des Marchés Financiers. Au 
moment de la rédaction, l’auteur était économiste à la Direction 
Générale du Trésor.
** Direction Générale du Trésor et chercheur associé au Lare-efi, 
Université Montesquieu – Bordeaux IV.
1. L’ampleur de la sous-évaluation de la monnaie chinoise est 
sujette à débats que nous n’aborderons pas dans ce commen-
taire (voir par exemple Cheung et al., 2007). 
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natif (« shadow banking system »). Brender et 
Pisani partent de leur représentation des risques 
liés à toute opération de financement en termes 
de risques élémentaires (« chaîne des prises de 
risques ») pour montrer comment l’excédent 
d’épargne des pays émergents, et en particulier 
de la Chine, a pu faciliter la prise de risques 
excessive dans le système financier américain. 
Durant la période précédant la crise financière 
de 2008, selon les auteurs, l’excédent d’épargne 
des pays émergents, en se portant vers des pla-
cements peu risqués, tels que les bons du Trésor 
américain, aurait eu comme conséquence une 
prise de risque plus forte par le système finan-
cier alternatif : « l’épargne des régions émer-
gentes […] étant placée sans prise de risque 
financier, il a fallu aussi que les régions déve-
loppées prennent les risques générés par cet 
endettement ».

Les auteurs semblent donc indiquer qu’il existe 
une relation de causalité entre la forte demande 
de placements sans risque de la part des pays 
émergents et la forte émission de titres ris-
qués par le secteur bancaire alternatif : c’est la 
recherche de placements sans risque qui aurait 
de façon quasi-mécanique provoqué une prise 
de risque excessive au sein du système finan-
cier américain par l’augmentation de l’effet de 
levier d’endettement (2) des institutions finan-
cières. Le raisonnement semble reposer sur 
deux hypothèses, éventuellement complémen-
taires : i) la demande de placements sans risque, 
en diminuant les taux sans risque, provoque une 
recherche de rendements élevés de la part des 
investisseurs et, ii) tout placement sans risque a 
pour contrepartie un endettement risqué.

Une mise en perspective de la théorie  
de Brender et Pisani

Au terme de cette brève présentation des idées 
principales de l’article de Brender et Pisani, plu-
sieurs remarques peuvent être faites concernant 
leur cadre d’analyse des déséquilibres mondiaux 
et du rôle de la globalisation financière.

Flux nets de capitaux vs flux bruts

Le raisonnement qui est retenu de manière 
implicite par les deux auteurs se rapporte aux 
flux nets de capitaux, ce qui est pertinent pour 
aborder la question des transferts d’épargne 

entre pays. Ces flux nets de capitaux ont été les 
plus élevés entre les pays émergents et les pays 
développés, notamment entre la Chine et les 
États-Unis (optique que choisissent les auteurs), 
alors qu’ils ont été très réduits entre les pays 
développés, dans la mesure où la balance cou-
rante européenne était équilibrée.     (2)

Cependant, l’optique des flux nets est impar-
faite pour appréhender le risque. Ceci se com-
prend lorsqu’on évoque le cas d’une banque A, 
qui prête à une banque B, celle-ci prêtant à la 
banque C, cette dernière prêtant à la banque A, 
la somme étant à chaque fois identique, mais 
pouvant être libellée dans des monnaies diffé-
rentes. En net, personne n’est endetté, mais si B 
fait défaut vis-à-vis de A, celui-ci ne peut rem-
bourser C, qui lui-même ne peut payer B. Ces 
opérateurs sont donc interconnectés. Si l’on 
ajoute que les flux peuvent être libellés dans des 
devises différentes et que A, B et C appartien-
nent à des pays différents donc régulés par des 
superviseurs différents qui ne coordonnent pas 
leurs actions, les risques sont accrus. La crise 
peut donc alors s’analyser, selon la logique sui-
vante : une combinaison entre un endettement 
rendu nécessaire par les déséquilibres mon-
diaux, et une régulation largement défaillante 
des risques qui sont apparus dans un système 
financier mondial devenu en parallèle de plus 
en plus intégré.

Une analyse des flux bruts aurait par ailleurs 
permis d’identifier des problématiques complé-
mentaires. Ainsi, selon le FMI (2010b), les flux 
bruts de capitaux ont atteint 10 000 milliards de 
dollars en 2007, dont près de 8 000 milliards de 
dollars pour les pays développés. Pour ces pays, 
les flux bruts entrants étaient à peu près égaux 
aux flux bruts sortants. Sur les 8 000 milliards de 
dollars de flux entrants dans les pays développés 
en 2007, seulement 1 200 milliards de dollars 
provenaient de l’accumulation de réserves des 
pays émergents, les flux entre pays développés 
en expliquant donc la majeure partie. Comme 
le souligne Bernanke (2011a, 2011b), les ban-
ques européennes ont très fortement investi sur 
les marchés financiers américains avant la crise, 

2. Le levier d’endettement désigne le rapport entre la dette et 
les capitaux propres. L’effet de levier permet à une entreprise 
d’augmenter la rentabilité de ses capitaux propres par recours à 
l’endettement pour financer l’achat d’actifs. Toutefois, en cas de 
baisse de la valeur des actifs, la rentabilité des capitaux propres 
chute.
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et ce même si l’Union européenne n’affichait 
pas d’excédent d’épargne. Des analyses du FMI 
(2010a, 2010b) ont également confirmé que les 
flux de capitaux ont été beaucoup plus importants 
entre les pays développés, qu’entre pays déve-
loppés et pays émergents. Ces flux entre pays 
développés se compensaient donc au niveau de 
chaque pays, mais pas au niveau de certaines 
institutions, qui ont accumulé un endettement 
net élevé, financé par des banques étrangères. 
Ces risques cachés très conséquents ont fait 
courir le risque d’une illiquidité en chaîne du 
système, par le biais de l’interruption des lignes 
de crédit interbancaires. Il semble que ce soit 
cela qui s’est matérialisé en 2008. Des chiffres, 
qui ont récemment été rendus publics, montrent 
que les banques européennes, dont Dexia (pour 
37 milliards de dollars) et la banque allemande 
Depfa (pour 28,5 milliards de dollars), ont très 
largement utilisé la facilité de prêt de la Réserve 
fédérale (qui constitue l’instrument de prêt en 
dernier ressort de la banque centrale améri-
caine), car elles avaient besoin de dollars, que 
la Banque centrale européenne ne pouvait pas 
leur fournir.

Un autre aspect, plus mineur, tient au fait que 
les auteurs semblent varier sur le sens de la cau-
salité qu’ils établissent entre l’épargne des pays 
émergents et le déficit de la balance courante 
américaine. Dans la première partie de l’article, 
c’est le déficit américain qui rend soutenable la 
stratégie de croissance asiatique en lui offrant 
un débouché. La deuxième partie donne l’im-
pression que le sens de la causalité est inversé, 
partant de l’endettement du ménage américain 
qui est finalement rendu possible par l’excédent 
d’épargne asiatique. Ceci suggère une explica-
tion en termes d’interdépendances, différente 
de l’idée d’un duopole de Stackelberg, impli-
cite mais présente dans le raisonnement des 
auteurs.

Comment les placements sans risque des pays 
émergents ont-ils provoqué une augmentation 
de la prise de risque dans le système financier 
américain ?

Les auteurs documentent précisément le déve-
loppement et la concentration de la prise de ris-
ques dans le système bancaire alternatif, mais 
les canaux de transmission par lesquels les pla-
cements de l’épargne des pays émergents en 
titres sans risque ont provoqué une augmenta-

tion de la prise de risque sont moins explicite-
ment présentés.

Un premier canal de transmission repose sur les 
placements de l’épargne excédentaire des pays 
émergents en bons du Trésor, qui, en réduisant 
le taux sans risque (3) (3), auraient favorisé la prise 
de risque du secteur financier dans une optique 
de recherche de rendement. Un second canal, 
éventuellement complémentaire, revient à sup-
poser que tout placement sans risque a pour 
contrepartie un endettement risqué. Les deux 
explications ont toutefois des implications fort 
différentes, notamment lorsque l’on s’interroge 
sur la façon dont la crise aurait pu être évitée.

Dans le premier cas, si l’épargne des pays émer-
gents s’était portée sur des titres plus risqués, 
alors les taux sans risque auraient été plus hauts 
et le phénomène de recherche de rendement 
moins fort, réduisant la vulnérabilité du sys-
tème financier (4) (4). De même, et de façon assez 
paradoxale, si l’offre de titres sans risque avait 
été plus élevée, au travers d’un endettement 
public plus important des États-Unis, l’épargne 
des pays émergents n’aurait pas provoqué une 
telle baisse du taux sans risque. Pour cela, il faut 
toutefois s’assurer que c’est la baisse des taux 
longs américains qui a provoqué le phénomène 
de recherche de rendement et non d’autres fac-
teurs, comme par exemple une augmentation 
des rendements exigés à court terme par les 
actionnaires (Cheng et al., 2010) (5) (5) ou des arbi-
trages règlementaires en faveur des structures 
hors bilan (Acharya et Schnabl, 2010). Ainsi, 
la baisse du taux sans risque ne constitue qu’un 
facteur parmi d’autres permettant d’expliquer la 
demande d’actifs risqués.

Dans le second cas, si l’épargne chinoise s’était 
portée vers des placements plus risqués, comme 
les actifs toxiques types CDO et RMBS, elle 

3. Warnock et Warnock (2009) estiment ainsi que les achats de 
titres publics par les autorités étrangères auraient provoqué une 
baisse de 90 points de base des taux longs américains.
4. Bernanke (2011a) propose une explication complémentaire : 
la recherche de placements sûrs type titres souverains par les 
pays émergents, conjuguée à la demande de placements sûrs 
type titres obligataires notés AAA par l’Europe auraient incité les 
institutions financières à transformer les créances hypothécaires 
risquées en titres bien notés.
5. Cheng et al. (2010) montrent que les institutions financières 
ont pris d’autant plus de risques que les rémunérations à court 
terme de leurs dirigeants étaient élevées et que leur actionnariat 
était constitué d’investisseurs ayant une perspective de court 
terme. Toutefois, les auteurs n’étudient pas la causalité entre les 
différents phénomènes.



108 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010

aurait alors directement alimenté la bulle immo-
bilière et la prise de risque du secteur alternatif. 
Certes, dans ce cas, le taux sans risque aurait été 
plus élevé, mais l’épargne chinoise, en se por-
tant sur les actifs les plus risqués, aurait contri-
bué à renforcer la bulle immobilière et la prise 
de risque du secteur alternatif, augmentant la 
vulnérabilité du système financier.

Toutefois, la relation entre placements sans ris-
que des pays émergents et endettement risqué 
n’est pas complètement évidente. N’aurait-il 
pas été possible que l’épargne des pays émer-
gents soit placée dans des titres peu risqués 
sans que l’endettement risqué n’augmente ? 
Certes, d’après le modèle de Caballero et 
Krishnamurthy (2009), les flux entrants d’épar-
gne des pays émergents, en augmentant mécani-
quement le levier d’endettement des institutions 
financières, les poussent à prendre plus de ris-
ques. On peut cependant imaginer que si les ins-
titutions financières avaient désiré maintenir un 
niveau de levier constant, alors elles n’auraient 
pas pris davantage de risques. Autrement dit, 
c’est la combinaison de placements sans risques 
des pays émergents et la décision, implicite ou 
explicite, des institutions financières d’aug-
menter leur levier (notamment pour assurer 
une forte rentabilité des capitaux propres aux 
actionnaires) qui auraient joué un rôle central 
dans la crise financière, conjugué à une super-
vision défaillante des institutions financières 
(Levine, 2010).

De même, la crise aurait-elle pu être possible 
sans les excédents d’épargne des pays émer-
gents, dans la mesure où les ingrédients néces-
saires semblent, selon les auteurs, être princi-
palement liés à une augmentation de la prise de 
risque ?

Dans cette optique, Geanakoplos (2009) pro-
pose un modèle théorique dans lequel le taux de 
rendement et le levier sont déterminés conjoin-
tement (6). Dans la phase d’optimisme, les taux 
sont bas et le levier élevé, puis le marché se 
retourne brusquement (suite à de mauvais indi-
cateurs, par exemple) et les prêteurs augmentent 
leurs exigences relatives à la qualité des collaté-
raux, provoquant une chute des prix auto-entre-
tenue. Empiriquement, les travaux de Gorton 
et Metrick (2010) sur le marché des prises en 
pension (« repo ») (7) illustrent ce mécanisme, 
en montrant qu’avant la crise, le système ban-
caire alternatif se finançait largement sur ces 

marchés, en utilisant les actifs titrisés comme 
garanties pour se refinancer. Lorsque le marché 
immobilier américain s’est retourné, les prêteurs 
ont augmenté les taux de décote sur les actifs 
titrisés, contribuant à accélérer la chute des 
prix, et contraignant les emprunteurs à trouver 
des sources de financement complémentaires, 
qui ont provoqué une contagion à l’ensemble 
du système financier. Dès lors, une sous-estima-
tion des risques, décuplée par un effet de levier 
important, aurait permis le développement des 
fragilités financières et les déséquilibres mon-
diaux n’auraient joué qu’un rôle secondaire. (6) (7)

Un autre aspect dont les enjeux demanderaient 
à être davantage explicités, tient au porteur 
final du risque. Il apparaît que ce porteur ultime 
n’avait pas pleinement conscience de sa situa-
tion, ce qui renvoie à un problème d’information 
et de croyances communes. Une bonne partie 
des actifs qui ont posé problème lors de la crise 
ont connu un développement exagéré en raison 
de la sous-évaluation des risques qu’ils suppo-
saient, dont la manifestation la plus remarqua-
ble était la note AAA accordée par les agences 
de notation aux produits titrisés qui se sont a 
posteriori révélés toxiques (les asset-backed 
securities). Cette note AAA partait du principe 
que ces produits structurés étaient censés diver-
sifier le risque, raisonnement erroné en raison 
de la non indépendance du risque de défaut des 
ménages américains que ces innovations finan-
cières permettaient de financer. Dès lors, une 
lecture a posteriori de la crise, doit également 
s’appuyer sur l’ensemble d’informations sur 
lequel les agents ont basé leurs décisions avant 
la crise. Or, c’est précisément le fait que les 

6. Dans le modèle, il existe des agents optimistes et des agents 
pessimistes, et les agents peuvent utiliser leurs titres comme 
garanties pour obtenir de nouveaux prêts, dont les montants sont 
déterminés par la proportion relative de chaque type d’agent. 
Dès lors, les agents les plus optimistes vont utiliser leurs titres 
comme garanties pour acquérir d’autres actifs, poussant le prix 
de ces derniers à la hausse. Dans ce cadre, moins les exigen-
ces de garanties sont élevées (et plus il y a d’optimistes), plus 
le prix des actifs va être surévalué par rapport à sa valeur fon-
damentale. Lors du retournement, les agents les plus optimistes 
deviennent insolvables et le levier d’équilibre décroit puisqu’il y 
a moins d’agents optimistes, moins d’emprunts et donc des prix 
plus bas.
7. Sur le marché des prises en pension, l’emprunteur dépose 
auprès du créditeur des titres en garantie du crédit (collaté-
raux), afin qu’en cas de défaut de l’emprunteur, le créditeur 
conserve les titres. Avant la crise, les institutions financières 
déposaient des titres type MBS en collatéral pour se refinan-
cer et/ou acquérir d’autres titres qu’elles pouvaient de nouveau 
utiliser comme collatéral. Selon la qualité et le prix de marché 
des titres déposés en garantie, un taux de décote (« haircut ») 
différent est appliqué.
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porteurs ultimes du risque sous-évaluaient leur 
exposition réelle qui a engendré les flux bruts 
dont il est fait état plus haut. En d’autres termes, 
si le médecin (la régulation) a été déficient, c’est 
aussi parce que le thermomètre (les notations) 
n’indiquait pas la température du malade (8).

*      *
*

En conclusion, l’article de Brender et Pisani 
avance une explication originale de la crise 
financière en lien avec les déséquilibres mon-
diaux et la globalisation financière.  Il contribue 
donc à expliquer une partie des enchaînements 
qui ont été à l’origine de l’accumulation de ris-
ques dans le système financier américain et du 
déclenchement ultérieur. À ce titre, leur article 
constitue une contribution originale et utile à 
la littérature qui s’attache à identifier les déter-
minants de la crise. Toutefois, les mécanismes 
avancés par les auteurs, par lesquels les désé-
quilibres mondiaux ont provoqué une augmen-
tation de la prise de risque dans le secteur finan-
cier américain, sont sujets à débat, tout comme 
l’absence relative d’autres facteurs tels que la 
recherche de rendements élevés par les institu-
tions financières pour faire face aux exigences 
des actionnaires et le rôle joué par une régula-
tion insuffisante et inadaptée.

Une présentation formalisée de l’ensemble des 
éléments de la thèse des auteurs pourrait consti-
tuer une piste d’exploration possible pour de 
futurs travaux, tout comme l’étude d’implica-
tions testables empiriquement, permettant d’iso-
ler le rôle des différents facteurs dans la crise 
financière et ce d’autant plus que l’identification 
des causes de la crise financière est un élément 
crucial de toute approche visant à réduire l’ap-
parition de crises futures. À ce titre, un travail 
récent de Merrouche et Nier (2010) cherche à 

isoler le rôle respectif de la politique monétaire, 
des flux de capitaux et de la supervision finan-
cière dans le développement des vulnérabilités 
du système financier d’un panel de pays déve-
loppés, et montre que la combinaison de forts 
flux de capitaux et d’un système financier peu 
régulé permet d’expliquer en partie ces vulné-
rabilités financières. Une extension possible du 
travail empirique de Brender et Pisani pourrait 
donc consister à étudier le rôle des flux bruts 
(plutôt que nets) ainsi que l’impact de l’épargne 
excédentaire, placée en titres sans risque, des 
pays émergents.    (8)

En effet, la globalisation financière a eu d’autres 
conséquences que celles que les auteurs évo-
quent, et les mécanismes qui ont induit la prise 
de risque excessive à l’origine de la crise peu-
vent également être expliqués par d’autres 
canaux que ceux qu’ils avancent. Pour qu’une 
telle accumulation de risques apparaisse, il fal-
lait que d’autres facteurs se combinent, comme 
le rappelait Ben Bernanke lors d’un récent dis-
cours (9) (9) : « la cause principale de la crise a été 
l’incapacité du système financier et de la régula-
tion financière dans le pays receveur des flux de 
capitaux, et non les flux eux-mêmes ». Il sem-
ble ainsi que ce soit la combinaison de facteurs 
macroéconomiques liés aux comportements 
d’épargne des pays émergents, d’une sous-esti-
mation généralisée des risques, dont les effets 
ont été renforcés par le comportement des agen-
ces de notation et celui des institutions financiè-
res (en lien avec un fort rendement exigé par les 
actionnaires), et d’une régulation insuffisante 
qui a provoqué la crise financière.

8. Et ce d’autant plus que la régulation prudentielle de Bâle 2 
accordait un poids important aux notations dans le calcul des 
capitaux règlementaires.
9. « the primary cause of the breakdown was the poor perfor-
mance of the financial system and financial regulation in the 
country receiving the capital inflows, not the inflows themsel-
ves », [traduction des auteurs, voir Bernanke (2011b)].
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ÉCONOMIE

Effets de richesse : le cas français
Valerie Chauvin* et Olivier Damette**

Les évolutions récentes de la richesse dans les principaux pays industrialisés ont été 
fortement influencées par la crise financière. Afin d’apprécier leur impact sur la consom-
mation, on évalue les effets de richesse en France sur la période 1987-2008 et sur la 
période récente. On utilise pour cela des techniques de cointégration en séries tempo-
relles. Empruntant les deux principales voies théoriques de la littérature sur les effets 
de richesse (approche en termes de propension marginale à consommer et approche en 
termes d’élasticité), nos estimations prennent en considération plusieurs concepts de 
consommation (consommation totale, de biens non durables ou à l’exclusion des ser-
vices financiers) et reposent sur trois méthodes d’estimation différentes du vecteur de 
cointégration (DOLS, VECM-ML et VECM-GLS). Cette démarche comparative aboutit 
à des estimations stables et convergentes. Elle permet de conclure à l’existence, dans 
le cas français, d’effets de richesse significatifs, mais modérés : un doublement de la 
richesse amène une hausse de la consommation de l’ordre de 8 à 10 % pour les effets 
de richesse agrégée. Il ressort également des estimations réalisées que les effets finan-
ciers (de l’ordre de 10 à 12 %) dominent toujours les effets immobiliers (de l’ordre de 
6 %), quelles que soient l’approche ou la méthode retenues. Ces estimations semblent 
se rapprocher des effets identifiés en Italie. Elles s’avèrent plus faibles que dans les 
pays anglo-saxons ou en Allemagne. Par ailleurs, l’ajustement de court terme est réalisé 
à travers le revenu disponible, comme en Allemagne, et non pas par les actifs, comme 
c’est le cas aux États-Unis. Au total, si le phénomène était considéré comme permanent 
par les ménages, la chute du prix des actifs observée pendant la crise aurait amputé leur 
consommation de quelques dixièmes de point de pourcentage.
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L e prix des différents actifs (financiers ou 
immobiliers) a beaucoup diminué depuis 

2008, en France comme dans de nombreux pays, 
malgré une légère reprise du cours des actions 
depuis le début de l’année 2009. L’activité et la 
confiance des agents se sont également effon-
drées sur la même période. Ces mouvements 
ont été simultanés, si bien qu’il est difficile d’en 
distinguer les causes des effets. Boone et al. 
(1998) rappelaient en effet que la baisse du prix 
des actifs pouvait entraîner celle de l’activité 
économique par le biais de trois canaux :

la hausse du coût du capital induite par cette  -
baisse, qui déprime l’investissement des entre-
prises (c’est le canal du coût du capital) ;

le crédit est limité. D’une part, la valeur des  -
actifs qui pouvaient servir de garantie diminue. 
D’autre part, même des investissements a priori 
profitables voient leurs risques associés aug-
menter (c’est le canal du crédit) ;

la consommation est affaiblie car les consom- -
mateurs doivent épargner plus s’ils veulent 
atteindre leur objectif de richesse (c’est le canal 
de l’effet de richesse).

Au-delà de ces impacts directs, il est aussi pos-
sible qu’activité économique et prix des actifs 
évoluent de concert sous l’impulsion d’un troi-
sième facteur commun (choc de confiance néga-
tif, ralentissement non anticipé de la producti-
vité, taux d’intérêt élevés...).

Cet article se propose de déterminer l’ampleur 
de l’effet de richesse en France et en particu-
lier son impact sur la consommation au cours de 
la crise, sans viser à une comparaison exhaus-
tive avec d’autres déterminants. Notre princi-
pal objectif est en effet de tester la robustesse 
de cet effet, qui reste à démontrer. Avant les 
années 2000, les travaux de recherche sur ce 
sujet étaient quasi-unanimes pour affirmer son 
inexistence en France (voir par exemple Bonnet 
et Dubois (1995)). Depuis lors, un tel résultat a 
été remis en cause par un certain nombre de tra-
vaux. De nombreux changements institutionnels 
dans le financement de l’économie, tant du côté 
des placements que des conditions d’emprunt, 
peuvent expliquer ce changement. Pour autant, 
la stabilité de cet effet sur la période récente, 
marquée notamment par la crise des subprimes, 
n’a pas été étudiée.

La présence ou non d’effet de richesse a des 
conséquences importantes en termes d’analyse 
de la situation actuelle de l’économie française 

et donc de décision de politique économique. 
En effet, la période 2008-2009 a vu la baisse 
simultanée des pouvoirs d’achat de la richesse 
financière et de la richesse immobilière. Ce phé-
nomène n’avait jamais été observé en France 
depuis 1980, date à partir de laquelle nous dis-
posons de telles données (cf. graphique I). Les 
précédents creux conjoncturels s’étaient carac-
térisés par une stabilisation des deux grandes 
composantes de la richesse, de 1980 à 1983 
tout d’abord, de 1990 à 1995 ensuite. Au début 
des années 2000, la baisse du pouvoir d’achat 
de la richesse financière due à l’éclatement de 
la bulle internet a été compensée par le dyna-
misme de celui de la richesse immobilière. La 
baisse entraînée par la crise financière récente 
doit cependant être mise en regard de la crois-
sance exceptionnellement forte du pouvoir 
d’achat des deux composantes de la richesse des 
ménages de 2003 à la mi-2007, largement due 
au dynamisme des prix d’actifs.

L’évolution de la consommation depuis 1980 
ne présage pas d’un effet de richesse impor-
tant en France. Elle peut se découper en deux 
phases (cf. graphique I). Lors de la première 
phase, achevée en 1987 immédiatement après la 
dérèglementation, la consommation a crû plus 
rapidement que le pouvoir d’achat du revenu 
hors revenus nets de la propriété (1)1. Cela peut 
s’expliquer par l’impact de la désinflation et 
par celui de la dérèglementation financière du 
début des années 1980 en France. D’une part, 
le pouvoir d’achat du patrimoine des ménages 
étant moins érodé par l’inflation, il était moins 
nécessaire pour eux d’épargner pour attein-
dre leur objectif de patrimoine (cet effet d’en-
caisses réelles est particulièrement important 
lors de la détention de patrimoine à rendement 
non indexé sur l’inflation, ce qui était le cas en 
France). D’autre part, l’arrêt de l’encadrement 
du crédit et la possibilité pour les entreprises de 
se financer sur les marchés financiers a poussé 
les banques à augmenter fortement leur offre de 
crédits aux ménages. Lors de la seconde phase, 
de 1990 à 2009, la consommation a crû à peu 
près au même rythme que le pouvoir d’achat du 
revenu, à l’exception des années 2002 et 2009 
au cours desquelles elle a progressé moins vite 
que le revenu, tandis que le rythme d’augmen-
tation de la richesse diminuait.

En préambule et à titre de données de cadrage, 
il a semblé nécessaire de rappeler dans ses gran-

1. La mesure du revenu retenue ici est celle du revenu disponi-
ble brut hors revenus nets de la propriété pour des raisons pré-
sentées ultérieurement. 
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Graphique I
Pouvoir d’achat de la richesse, du revenu et de la consommation des ménages en France

Lecture : au premier trimestre 1980, la consommation des ménages hors loyers fictifs en volume annualisée (en euros de 2000) repré-
sentait 524 milliards d’euros, le pouvoir d’achat du revenu hors revenus de la propriété annualisé, de la richesse financière nette et la 
richesse immobilière (en euros de 2000) représentaient respectivement 543 milliards d’euros, 638 milliards d’euros et 1281 milliards 
d’euros.
Champ : ensemble des ménages français.
Source : comptes trimestriels financiers, Banque de France ; comptes trimestriels et comptes de patrimoine, Insee ; calculs des 
auteurs.

des lignes l’évolution de la richesse des ména-
ges dans six pays développés sur la période de 
la fin 1997 à 2010 (cf. encadré 1). Si la crise 
a vu la chute simultanée des cours boursiers et 
des prix immobiliers, la période entamée à la fin 
1997 se caractérise déjà par une forte volatilité 
des cours boursiers. Au cours de cette période, 
les évolutions de la richesse des ménages ont 
été très divergentes, du fait de la différence de 
sensibilité de l’actif aux cours boursiers et aux 
prix immobiliers et de l’importance de l’endet-
tement. Ainsi, la richesse nette des ménages 
a triplé en Espagne alors qu’elle a doublé en 
France et presque doublé dans la zone euro et 
au Royaume-Uni et ce, malgré la baisse entraî-
née par la crise. La dynamique s’avère moins 
marquée en Allemagne et en Italie où les gains 
ne se montent sur cette période qu’à 50 %. Aux 
États-Unis, où ils se limitent à 25 %, l’évolution 
de la richesse a été particulièrement erratique.

Avant de présenter nos propres estimations de 
l’effet de richesse en France (réalisées sur la 

base des dernières données disponibles), on rap-
pelle les arguments théoriques qui sous-tendent 
l’existence d’un tel effet de richesse dans notre 
pays et dans les principaux pays industrialisés. 
On passe ensuite en revue les travaux empiri-
ques réalisés à ce jour à ce sujet. Ces travaux 
montrent l’existence en France d’un effet de 
richesse significativement non nul mais plus 
faible que dans des pays dont le financement 
dépend davantage des mécanismes de marché 
(États-Unis, Royaume-Uni).

Les justifications théoriques de l’effet  
de richesse reposent sur deux écoles  
de pensée

Au-delà du fait que le prix des actifs financiers 
intègre de l’information sur l’activité future, les 
revenus futurs des ménages et donc leur consom-
mation, la théorie économique justifie que la 
richesse des ménages détermine directement 
leur consommation. Ces approches  théoriques 
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Encadré 1

ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA RICHESSE DES MÉNAGES DANS SIX PAYS DÉVELOPPÉS

Cet encadré résume, à titre de données de cadrage, 
le cas de six pays développés : États-Unis, Royaume-
Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne. Dans ces 
pays, la richesse des ménages a connu des dynami-
ques très différentes avant et pendant la crise. Trois 
explications principales peuvent en être avancées : 
les cours boursiers ont été beaucoup plus volatils que 
les prix immobiliers, la composition de l’actif financier 
brut des ménages (immobilier, épargne réglementée, 
actions cotées, non cotées, retraite par capitalisa-
tion) varie d’un pays à l’autre et enfin l’endettement 
des ménages a un poids différent selon les pays et il a 
connu des évolutions très divergentes.

La crise a eu un impact immédiat sur les prix des 
actifs. Cet impact s’est ensuite diffusé à la sphère 
réelle de l’économie et la demande globale s’est 
contractée. Cependant, alors même que la crise de 
la sphère réelle s’approfondissait, le prix des actifs 
boursiers a rebondi, corrigeant ainsi ce qui peut être 
considéré comme une surréaction dans les premiers 
temps de la crise (cf. graphique A). Depuis 1995, les 
cours boursiers ont ainsi connu deux cycles (éclate-
ment de la bulle internet en 2000 puis crise des sub-
primes en 2008), avec des chutes des prix de 30 % 
à 60 % mais aussi des hausses de grande ampleur, 
très rapprochées dans le temps. Les points hauts ont 
été atteints en février 2000 et octobre/novembre 2007 
respectivement, les points bas en février/mars 2003 et 
février/mars 2009. 

Depuis 1995, les prix de l’immobilier n’ont connu qu’un 
seul cycle, avec une phase d’appréciation prolongée 
suivie d’une baisse d’environ 10 %, à l’exception nota-
ble de la France où les prix sont repartis à la fin 2009 
(cf. graphique B). Ce constat est tout à fait cohérent 
avec la grande persistance de ces prix observée sur 
longue période (voir Slacalek (2009)). La phase de 

Graphique A
Cours boursiers (base 100 en mars 2003)

Sources : OCDE, calculs des auteurs.

Graphique B
Prix immobiliers base 100 au premier 
trimestre 2003

Sources : OCDE, BRI, calculs des auteurs.

décroissance est cependant moins marquée et plus 
tardive en Europe continentale qu’aux États-Unis ou 
au Royaume-Uni. En particulier, les statistiques ne font 
pas état de baisse des prix immobiliers en Italie alors 
que l’Allemagne se distingue par la stabilité de ses prix 
immobiliers depuis 1995 (pour une analyse de cette 
spécificité, voir notamment Knetsch (2010)). Ces don-
nées (et par conséquent celles sur la richesse immo-
bilière) sont certes fragiles, car elles sont issues d’un 
petit nombre de transactions en comparaison avec les 
marchés d’actions Il est difficile d’en éliminer les effets 
de qualité (le prix au m2 d’un studio est différent dans 
une grande ville et à la campagne). Cependant, au 
total, la période se caractérise par une très forte vola-
tilité des marchés boursiers et par une baisse histori-
quement forte et quasi simultanée des cours boursiers 
et des prix immobiliers. 

Aussi, dans les pays de la zone euro, la richesse des 
ménages par tête n’a-t-elle cessé de progresser de la 
fin 1997 à 2007. La diminution de la richesse consé-
cutive à la crise est en outre peu marquée compa-
rativement aux pays anglo-saxons (Royaume-Uni, 
États-Unis) et ceci pour trois raisons (cf. graphique C). 
Premièrement, dans les grands pays européens conti-
nentaux et particulièrement en Espagne, le poids de la 
richesse immobilière dans la richesse totale est plus 
élevé qu’aux États-Unis (environ 40 %) et supérieur 
ou comparable à celui du Royaume-Uni (un peu plus 
de 60 %), et les prix de cette richesse immobilière 
se sont moins contractés qu’outre-Manche et outre-
Atlantique. Deuxièmement, la sensibilité de la richesse 
financière brute aux évolutions des cours boursiers 
est moins forte dans les pays d’Europe continentale 
considérés ici que dans les pays anglo-saxons. En 
particulier, la détention globale d’actions (directe et 
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Encadré 1 (suite)

indirecte) représentait près de 10 % de la richesse 
totale et 35 % de la richesse financière nette en 2006 
en France (Rincon, 2007) contre respectivement 35 % 
et 61 % aux États-Unis (Flow of funds publiés par la 
Réserve fédérale). D’une part, l’importance des sys-
tèmes de retraite par répartition en France et en Italie 
diminue la détention indirecte d’actions par le biais des 

systèmes de retraite par capitalisation. D’autre part, le 
système de retraite par capitalisation en Allemagne 
est basé sur des actions non cotées, moins sensibles 
aux variations des cours boursiers. Troisièmement, 
les ménages sont davantage endettés aux États-
Unis et au Royaume-Uni. En Espagne, c’est plutôt la 
dynamique de l’endettement qui est caractéristique. 

Graphique C
Composition de la richesse dans différentes économies

Lecture : en Allemagne à la fin du premier trimestre 1998, le patrimoine total net des ménages atteignait 65 800 euros par tête, avec 
une composante immobilière de 44 200 euros et une richesse financière nette de 21 500 euros. La richesse financière nette s’ob-
tient donc par la différence entre la richesse financière brute (37 500 euros) et le passif de 15 800 euros. Taux de change d’équilibre 
1 € = 0,8 £.
Sources : comptes financiers, Eurostat ; statistical supplement on housing wealth, Banca d’Italia ; comptes de patrimoine, Insee ; 
Hamburg et al. (2008) ; Flow of funds, Federal Reserve ; calculs des auteurs.
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Encadré 1 (fin)

Ce passif, que l’on retranche de l’actif pour obtenir 
la richesse nette, n’a pas diminué avec la crise car il 
varie seulement avec la différence entre les nouveaux 
prêts accordés, qui ont été affectés par la crise, et les 
montants des anciens prêts arrivés à échéance, qui 
dépendent de l’historique lointain des crédits du fait 
de la durée des prêts (jusqu’à 30 ans). L’endettement 
lié à l’habitat favorise le lien entre richesse immobilière 
et consommation car il a constitué dans certains pays, 
comme le Royaume-Uni sur longue période ou l’Espa-
gne entre 2004 et 2007, une occasion de rendre liquide 
le patrimoine immobilier : la variation d’encours des 
crédits à l’habitat, permise par la croissance du prix de 
l’immobilier ancien, a été supérieure à l’investissement 
en logement des ménages (cf. graphique D). En comp-
tabilité nationale, celui-ci ne recouvre que l’immobilier 
neuf et les gros travaux car les transactions sur l’im-
mobilier ancien ayant lieu en majorité entre ménages, 

elles se soldent par un effet net nul au niveau agrégé. 
Ainsi Catte et al. (2004) montrent une nette corréla-
tion entre la liquidité libérée par les crédits à l’habitat 
et les effets de richesse immobiliers. En revanche, les 
ménages allemands, français et italiens retirent peu 
de liquidité des opérations sur l’immobilier, même si 
les innovations financières des années 2000 ont eu un 
léger effet, en particulier en France. 

Au total, entre 1997 et 2010, la richesse nette des 
ménages a triplé en Espagne alors qu’elle a doublé 
en France et presque doublé dans la zone euro et au 
Royaume-Uni et ce, malgré la baisse entraînée par la 
crise. La dynamique s’avère toutefois moins marquée 
en Allemagne et en Italie où les gains ne se montent 
sur cette période qu’à 50 %. Aux États-Unis, où ils se 
limitent à 25 %, l’évolution de la richesse a été parti-
culièrement erratique.

Graphique D
Apport de liquidité consécutif au financement par crédit de l’habitat en pourcentage du revenu 
disponible (HEW)

Lecture : l’apport de liquidité consécutif au financement par crédit de l’habitat est mesuré par la variation d’encours des crédits à 
l’habitat, qui est la liquidité apportée aux ménages dans leur ensemble par les crédits octroyés par les banques compte tenu du 
remboursement du capital, moins la valeur de l’investissement en logements des ménages qui est la somme dépensée par les 
ménages dans leur ensemble pour leur logement. Il est mesuré ici en % du revenu des ménages. Au début de 2010, les ménages 
français dépensaient plus pour leur investissement en logements qu’ils ne recevaient de liquidité de la part des banques (5 % de 
leur revenu en plus).
Champ : Apport de liquidité consécutif au financement par crédit de l’habitat en pourcentage du revenu disponible (HEW)
Source : Banque de France, Bundesbank, Banco d’España, Banco d’Italia, Eurostat, calcul des auteurs.

peuvent se scinder en deux grands courants. La 
première approche, la plus ancienne, est déduite 
de la résolution du programme du consomma-
teur. Du point de vue théorique, elle permet de 
mettre en évidence les déterminants de l’effet 

de richesse, qui peuvent varier au cours du 
temps et entre pays, ainsi que les variables dont 
l’omission pourraient biaiser les estimations. 
Elle met donc en lumière les sources potentiel-
les d’instabilité de cette relation de long terme 
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ainsi que les caractéristiques particulières de 
la richesse immobilière. Elle conduit à estimer 
une propension marginale à consommer, qui 
est la variation en euros de la consommation 
qui suit une variation d’un euro de la richesse 
(marginal propensity to consume ou MPC). 
Cette MPC permet de dériver analytiquement 
l’équilibre de long terme de la consommation 
quand revenu et richesse croissent au même 
rythme. À l’opposé, l’approche la plus récente 
ne nécessite pas d’hypothèses a priori sur les 
paramètres de la fonction d’utilité des ménages. 
Elle a été développée par Lettau et Ludvigson 
(2001 et 2004), au prix de nombreuses hypothè-
ses, dans le but de savoir quelle(s) variable(s) 
s’ajustai(en)t, de la consommation, des revenus 
ou de la richesse (prix des actifs) dans le cas 
d’un déséquilibre dans la relation de long terme 
entre ces trois variables. Cette approche permet 
l’estimation d’une élasticité εC/A, qui est le taux 
de croissance de la consommation qui suit une 
croissance de 100 % de la richesse. Elle est par-
ticulièrement appréciée par les économètres et 
consiste à estimer un équilibre de long terme 
en logarithmes, la somme des différents coef-
ficients (ou élasticités richesse et revenu) étant 
égale à un.

Si cette spécification en logarithmes convient 
pour l’estimation de la relation consommation/
richesse totale, Muellbauer et Lattimore (1995) 
et Altissimo et al. (2005) ont montré qu’elle se 
prêtait difficilement à l’estimation des effets des 
différentes sources de richesse.

Formellement, on a donc : 

 

et 

, où A est la richesse nette et C la 

consommation.

Si le ratio du prix des actifs sur le prix à la 
consommation demeure inchangé, l’élasti-
cité se déduit de la propension marginale à 

consommer mpc par : . Les deux 

approches seraient donc équivalentes si le ratio   
C / A était fixe. Cependant, ce n’est pas le cas : à 
titre d’exemple, le ratio de la richesse nette sur 
la consommation est passé en France de 3,9 en 
1980 à 8,2 en 2007. Le choix de la spécification 
a donc un impact sur les résultats.

Ces deux approches sont présentées en détail 
dans l’annexe 1.

Les études antérieures suggèrent de très 
faibles effets de richesse pour la France

Les estimations de l’effet de richesse en France 
sont issues d’études sur données macroécono-
miques, qui s’efforcent en général de comparer 
les estimations séparées d’une même fonction 
de consommation sur plusieurs pays. Il n’existe 
pas à cette date pour la France de base de don-
nées microéconomiques intégrant à la fois des 
données sur le revenu, la consommation et le 
patrimoine des ménages. Seuls, Arrondel et al. 
(2011) ont exploité les résultats d’une enquête 
qualitative auprès des ménages visant à estimer 
la proportion de ceux dont la consommation 
a diminué à la suite d’une diminution de leur 
patrimoine lors de la crise.

Avant les années 2000, les travaux de recherche 
sur le sujet étaient quasi-unanimes pour affirmer 
l’inexistence d’un effet de richesse en France 
(voir par exemple Bonnet et Dubois (1995)) 
(cf. tableau 1). Boone et al. (2001) ont été les 
premiers à présenter une estimation des effets 
de richesse, à l’aide de données macroéconomi-
ques. Le principal défaut de leur approche est 
de ne pas avoir pris en compte l’endogénéité 
potentielle des variables explicatives, ce qui est 
aussi le cas de Fraisse (2004) : les évolutions de 
la richesse dépendent en retour de la consomma-
tion, ce qui peut biaiser les estimations obtenues 
par la méthode des moindres carrés ordinaires, 
notamment sur des petits échantillons. Bertaut 
(2002), Beffy et Montfort (2003), Catte et al. 
(2004), Aviat et al. (2007) et Slacalek (2006) 
prennent en compte ce problème en estimant les 
paramètres par la méthode des moindres car-
rés ordinaires dynamiques (MCOD ou DOLS 
(Dynamic Ordinary Lower Squares) selon la 
terminologie anglaise). Byrne et Davis (2003) 
et Barell et Davis (2007) estiment quant à eux 
des modèles à correction d’erreur par moindres 
carrés non linéaires, les derniers introduisant 
par ailleurs des variables dichotomiques pre-
nant en compte l’impact structurel de la libéra-
lisation financière. Slacalek (2009) utilise une 
méthode originale pour contourner l’absence 
éventuelle de relation de cointégration entre 
consommation, revenu et richesse. Il estime des 
propensions marginales à consommer dans une 
équation en différence tenant compte de la per-
sistance de la consommation.

Au total, seules les contributions de Beffy et 
Montfort (2003) et de Aviat et al. (2007), toutes 
deux issues de travaux de l’Insee, sont spécifi-
quement dédiées à l’effet de richesse en France. 
Ces deux études se réfèrent à des échantillons 
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différents (1978-2000 et 1985-2006 respecti-
vement). Elles se limitent à des estimations des 
élasticités de la richesse agrégée au moyen de 
la méthode des moindres carrés dynamiques 
contraints, sans préciser si la contrainte sur la 
somme des coefficients est vérifiée par les don-
nées. Leurs résultats sont fortement contrastés 
et font état d’effets de richesse faibles (un dou-
blement de la richesse totale conduirait à une 
augmentation de la consommation de 14 %) à 
très faibles (2,3 %) pour l’étude la plus récente. 
Les études de comparaisons internationales 
précédemment citées font preuve d’une même 
hétérogénéité de résultats : 12 % à 26 % pour les 
élasticités estimées d’une part et une hausse de 
la consommation annuelle de 2,5 à 4,6 centimes 
d’euro à la suite d’une hausse d’un euro de la 
richesse pour les approches en propension mar-
ginale à consommer (MPC) d’autre part. Ces 
distorsions peuvent laisser suspecter des pro-
blèmes de stabilité ou d’estimation, notamment 
pour les échantillons dont les données ne vont 
pas au-delà du milieu des années 1990.

C’est dans les pays anglo-saxons que les 
effets de richesse sont les plus marqués…

Ce n’est pas seulement dans le cas de la France 
que les études empiriques ont remis en cause 
l’existence d’un effet de richesse. Certaines étu-
des, à l’instar de celles de Caroll et al. (2006) et 
de Rudd et Whelan (2006), remettent en cause 

l’existence d’un seul vecteur de cointégration 
entre consommation, revenu et richesse, ainsi 
que la stabilité d’un tel vecteur. Cette remise 
en cause vaut donc même pour les États-Unis 
où cet effet est pourtant le plus communément 
admis. Barrell et Davis (2007) et Muellbauer 
(2008) insistent quant à eux sur les biais liés aux 
variables omises telles que le taux d’intérêt, la 
structure financière ou encore la démographie. 
Enfin, les évolutions futures de la productivité 
affectent simultanément la richesse (grâce à la 
revalorisation des cours boursiers) d’une part et 
l’activité économique et les revenus des ména-
ges d’autre part. La valeur estimée de l’impact 
de la richesse peut donc dépendre de la nature 
des chocs (chocs de productivité ou autres 
chocs) qui ont affecté l’économie sur la période 
d’estimation et elle ne pourrait s’appliquer à 
des périodes exceptionnelles comme la crise 
actuelle.

Un grand nombre de contributions mettent 
cependant en évidence un effet de richesse dans 
les grands pays industrialisés (cf. tableau 2). 
Les effets de richesse semblent plus importants 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et, à un degré 
moindre, en Allemagne, qu’en France ou en 
Italie. Concernant la zone euro, les études sont 
plus récentes du fait de la difficulté à recons-
tituer des séries temporelles suffisamment lon-
gues. Sousa (2009) et Skudelny (2009) trou-
vent une propension marginale à consommer 

Tableau 1
Impact de long terme de la richesse sur la consommation en France

En %

Études
Période 

d’estimation
MPC Élasticité

Totale Financière Immobilière Totale Financière Immobilière

Aviat et al. (2007) 1985 T1-2006 T1 0,4 2,3

Barrell et Davis (2007) 1980 T1-2001 T4 3,1 17,8

Slacalek (2006) 1970 T2-2003 T2 3,2 2,6 2* 18,5 5,5 7,3

Slacalek (2009) 1970 T2-2003 T2 4,6* 2,9 2,3* 26,6 6,1 8,4

Catte et al. (2004) 1979 T2-2002 T1 1,4 0,0 3,0 0,0

FMI (2004) 1982 T1-2003 T4 2,5 0,5 5,3 1,9

Fraisse (2004) 1971 T4-2003 T2 1,6 9,2

Beffy et Monfort (2003) 1978 T1-2000 T4 2,5 14,0

Byrne et al. (2003) 1972 T2-1998 T4 3* 16,3

Bertaut (2002) 1978 T1-1998 T4 4,7 10,0

Boone et al. (2001) 1970 T1-1996 T2 2,5 6,8 4,2 12,3 12,0 13,1

Lecture : selon Aviat et al. (2007) qui estiment une élasticité, une augmentation de 100 % de la richesse implique une augmentation de 
la consommation de 2,3 %. Compte tenu de la valeur moyenne du ratio de richesse sur consommation sur la période 1995-2005, ceci 
est équivalent au fait qu’une hausse de 1 euro de la richesse financière induit une hausse de 0,4 centimes de consommation annuelle. 
Les résultats issus directement des estimations des auteurs sont en gras, les autres valeurs sont calculées selon le principe d’équiva-
lence mentionné dans le texte. * indique que le coefficient est non significativement différent de zéro. MPC désigne les estimations de 
la propension marginale à consommée.
Champ : valeur des effets richesse estimés selon l’approche en propension marginale à consommer (MPC) ou en élasticité.
Source : auteurs cités.
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la richesse financière de respectivement 2,4 à 
3,6 centimes et 0,7 à 1,9 centimes, ce qui cor-
respond à une élasticité de la consommation à 
la richesse financière de 12 à 17 % et 3 à 9 %. 
Le premier auteur se rapproche donc des esti-
mations effectuées pays par pays, au contraire 
du second qui se situe plutôt dans la fourchette 
basse.

La littérature empirique met en lumière le rôle 
des institutions dans l’ampleur de ces effets. Dans 
la lignée de Ludwig et Slok (2004) et de Case et 
al. (2005), Slacalek (2009) montre à l’aide d’es-
timations sur panel qu’il existe une différence 
de propension marginale à consommer statisti-
quement significative entre les pays de la zone 
euro et les pays anglo-saxons. Comprises entre 
1 à 3 centimes d’euro en moyenne tous pays 
confondus, les MPC s’établissent à 6 centimes 
d’euro dans les pays anglo-saxons, à 4 centimes 
d’euro dans les pays hors zone euro dont le mar-
ché hypothécaire est développé, à 3,7 centimes 
d’euro dans les pays où le financement repose 
essentiellement sur les marchés et à moins de 2 
centimes d’euro dans les pays de la zone euro, 
comme dans ceux dont le financement repose sur 
les banques et, d’une manière générale, comme 
dans les pays non anglo-saxons. En Allemagne 
où le financement de l’économie passe par les 
banques, le système de retraite par capitalisa-

tion favorise l’impact de la richesse financière 
sur la consommation.

…et l’effet de la richesse financière 
l’emporte sur celui de la richesse 
immobilière

Par ailleurs, l’effet de richesse financière domine 
l’effet immobilier dans la plupart des pays et 
des estimations. L’élasticité de la consomma-
tion à la richesse immobilière, qui prend donc 
en compte le fait que la richesse immobilière 
représente la majeure partie de la richesse dans 
les grands pays de l’Europe continentale, est 
inférieure à celle à la richesse financière (2)2. 
Les estimations de Sousa (2009) et Skudelny 
(2009) confirment ce résultat dans la zone euro 
avec un impact non significatif pour le premier 
auteur. La Commission Européenne (2008) se 
concentre uniquement sur l’analyse de l’effet 
de richesse immobilier en zone euro mais cet 
effet n’est pas significatif. Cela est conforme 
aux développements théoriques présentés dans 
l’annexe 1. Slacalek (2009) constate cependant 
que les effets immobiliers sont plus significa-
tifs depuis les années 1990 ; cela s’explique 

2. L’effet de richesse immobilier est parfois même négatif.

Tableau 2
Impact de long terme de la richesse sur la consommation dans différents pays

En %

Richesse BCN Barrell et al. (2007)
Slacalek 
(2006)

Slacalek 
(2009)

Catte 
et al. (2004)

Byrne 
et al. (2003)

Période 
d’estimation

1980 T1-2001 T4 1970 T2-2003 T2
1972 T2-
1998 T4

États-Unis Totale
Financière
Immobilière

20,2 29,4 23,5
9,7*

- 8,1*

26,8
38,8
86,3*

12,0
6,0

11,3

Royaume-Uni Totale
Financière
Immobilière

10,1 16,6 6,6
21,9
4,1*

8,0
11,9
21,1

17,0
13,0

13,3

Allemagne Totale
Financière
Immobilière

31,0 13,8 15,3 5,2*
113,4

8,6

16,6*
90,7*
9,4*

3,0
0,0

8,9

France Totale
Financière
Immobilière

17,8 20,8 18,5
5,5
7,3*

26,6
6,1
8,4*

3,0
0,0

16,3

Italie Totale
Financière
Immobilière

11,0
7,5

- 0,2
24,8
- 1,3*

-1,4*
32,7
- 2,9*

4,0
9,0

9,5

Espagne Totale
Financière
Immobilière

1,0*
23,9
0,8*

11,3
32,2
11,2

7,0
15,0

Lecture : selon Barrell et Davis (2007), une augmentation de 100 % de la richesse totale implique une augmentation de la consommation 
de 20,2 si l’on ne tient pas compte de la déréglementation financière ou 29,4 % si l’on en tient compte. Pour des raisons de disponibilité 
des données, les propensions moyennes à consommer (MPC) calculées par Slacalek (2006 et 2009) ont été transformées en élasticité à 
l’aide de la valeur moyenne du ratio consommation sur richesse de 1997 à 2005 alors que la période d’estimation est plus ancienne et 
que les données n’ont pas la même source, ce qui peut conduire à les surestimer. * indique que le coefficient est non significativement 
différent de zéro. BCN renvoie aux estimations réalisées par les Banques Centrales Nationales.
Source : auteurs cités.
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vraisemblablement par le développement des 
innovations financières, en particulier de la 
titrisation des créances aux ménages. Skudelny 
(2009) trouve aussi des résultats qui vont dans 
ce sens. Ce dernier mentionne les difficultés 
rencontrées dans les estimations sur panel, soit 
que le prix de l’immobilier n’ait pas d’impact, 
soit que des non linéarités brouillent l’estima-
tion réalisée sur des données portant sur une 
période trop brève.

En dehors du fait qu’elles ne comparent pas 
simultanément les deux grandes catégories 
d’approche, toutes ces études, qu’elles portent 
sur la France ou sur des comparaisons interna-
tionales, ont par ailleurs un défaut en commun. 
Elles estiment en effet uniquement l’impact 
d’un changement permanent de la richesse sur la 
consommation et elles dérivent uniquement un 
équilibre statique de long terme. Or, il est impor-
tant aussi d’apprécier les ajustements à court 
terme qui ramènent à cet équilibre, selon qu’ils 
proviennent de la consommation, du revenu ou 
du prix des actifs (mis en évidence par Lettau et 
Ludvigson (2001) et Whelan (2008)).

Une démarche économétrique reposant 
sur trois notions spécifiques de la 
consommation des ménages…

La démarche adoptée pour démontrer l’exis-
tence d’un effet de richesse en France s’inspire 
de quatre principes.

Premièrement, les deux approches théoriques 
explicitées dans l’annexe 1 ne sont pas équiva-
lentes du fait des variations de prix relatifs des 
actifs. Par conséquent, en dehors du problème 
des préférences individuelles mentionné plus 
haut, le choix de l’une ou de l’autre n’est pas 
neutre. Par ailleurs, leur mise en œuvre simulta-
née permet d’en mettre en évidence l’éventuelle 
convergence et d’apprécier la robustesse des 
résultats.

Deuxièmement, trois concepts de consomma-
tion sont employés. On utilise d’ordinaire la 
notion de dépense totale du ménage. Cependant, 
les revenus des ménages considérés dans cette 
étude et la plupart de celles traitant de ce sujet 
(revenus du travail) n’intègrent pas les revenus 
de la propriété et en particulier les services d’in-
termédiation financière indirectement mesurés 
(SIFIM). Aussi prend-on également en compte 
une variable de consommation nette des servi-
ces financiers (3). Enfin, les modèles utilisés 
jusqu’ici sont relativement simples et reposent 

sur l’absence de contrainte de crédit et sur une 
hypothèse de fonction d’utilité séparable qui 
ne tient pas compte des éventuelles dépendan-
ces intertemporelles des décisions des agents. 
Or, l’achat d’un bien durable nécessite parfois 
de s’endetter et diminue fortement à la fois la 
capacité d’achat et l’intérêt d’un tel achat pour 
le consommateur dans la période qui suit. Par 
conséquent, ces modèles reflètent davantage la 
consommation de services et de biens non dura-
bles que la consommation totale. De surcroît, la 
consommation de biens durables peut être assi-
milée dans certains cas à de l’épargne et donc à 
de la richesse. Nous travaillons donc sur un troi-
sième concept de consommation qui se limite 
à la consommation de services et de biens non 
durables (4).  3   4 

Troisièmement, ces différentes estimations 
seront effectuées au moyen de techniques éco-
nométriques de cointégration, de manière à esti-
mer non seulement l’équilibre de long terme, 
mais aussi les ajustements de court terme par 
le recours aux modèles vectoriels à correction 
d’erreur. Compte tenu des limites signalées 
précédemment, une attention particulière est 
portée à l’analyse de la stabilité et de la robus-
tesse des résultats par le biais du traitement 
de l’endogénéité, de l’utilisation de différents 
estimateurs, de la prise en compte de variables 
potentiellement omises et de différents tests de 
spécification.

Quatrièmement, une analyse spécifique de la 
crise financière est proposée. La relation de 
cointégration n’est pas modifiée quand on réa-
lise des estimations hors échantillon à partir de 
données récentes, c’est-à-dire que l’équation tes-
tée ne présente pas de résidus aberrants en 2008 
et 2009. Cependant, d’autres éléments comme 
la faiblesse du pouvoir d’achat mais aussi une 
épargne de précaution liée à la progression du 
chômage peuvent expliquer le ralentissement de 
la consommation. Une analyse de contributions 
sera donc finalement proposée pour éclairer 
notre propos.

Pour mener ces analyses, nous utilisons essen-
tiellement des données provenant des comptes 
nationaux trimestriels financiers et non finan-

3. Les SIFIM sont évalués par les comptables nationaux à partir 
de la différence entre les taux courts et l’inflation et sont par-
ticulièrement erratiques depuis 2000, sans que cela paraisse 
pertinent dans le comportement de consommation. Les services 
financiers, qui incluent les SIFIM, ne représentent que 5 à 7,5 % 
de la consommation totale.
4. La richesse que nous considérons ici ne prend pas en compte 
le stock de biens durables, faute de données suffisamment lon-
gues pour reconstituer un tel stock. 
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ciers (Banque de France, 2009 et Insee, 2009). 
Bien que les données soient disponibles sur la 
période 1978-2009, nos estimations sont effec-
tuées sur l’échantillon 1987-2006 et portent sur 
80 observations. Cela permet en effet d’une 
part d’éviter les différents effets de bord dans 
les données et la rupture marquée par la libé-
ralisation financière (suppression de l’encadre-
ment du crédit) en 1985 (5). D’autre part, cela 
s’avère utile pour tester la stabilité des résultats 
en échantillon et hors échantillon. L’analyse de 
la crise est effectuée sur des données incluant 
2009, mais avec des coefficients estimés sur une 
période n’incluant pas la crise.

…confirme l’existence d’un effet de 
richesse plus perceptible à court qu’à long 
terme

La mise en évidence de l’existence d’un effet 
de richesse en France repose sur l’estimation 
du modèle log-linéaire suivant, qui permet de 
déterminer l’élasticité de la consommation 
à la richesse selon que la richesse est ou non 
agrégée :

ct = α + β1at + β2yt + ε ou ct = α + β1ft  
+ β2ht + β3yt + ε  (1),

où c, a, f, h, y sont respectivement le logarithme 
du pouvoir d’achat de la consommation, de la 
richesse agrégée, de la richesse financière, de 
la richesse immobilière et du revenu disponi-
ble. Les variables c, a, f, h et y sont déflatées au 
moyen d’un déflateur cohérent avec le concept 
de consommation considéré. À la différence des 
hypothèses retenues par Lettau et Ludvigson 
(2001), la somme des élasticités de la consom-
mation à la richesse et au revenu (respectivement 
β1 et β2) n’est pas contrainte à un. Nous vérifions 
ensuite dans quelle mesure cette contrainte est 
vérifiée par les données.

On détaille à titre d’exemples le cas de la 
consommation hors services financiers et celui 
de la richesse agrégée.

Il convient tout d’abord de s’assurer de l’exis-
tence d’une relation d’équilibre dans nos don-
nées. Conformément aux tests de racine unitaire 
usuels (test ADF de Dickey-Fuller (1979) et 
test DF-GLS de Elliot, Rothenberg et Stock (6) 
(1996)), les séries en logarithme du volume de 
la consommation, de la richesse agrégée et du 
revenu disponible (respectivement chsf, ahsf et 
yhsf) sont intégrées d’ordre un (cf. annexe 2, 
tableau A). Après nous être assurés qu’il existe 

au moins une relation de cointégration par le 
biais des tests de Johansen (1995), nous esti-
mons ensuite la relation de long terme. Bien 
que l’estimation par les moindres carrés soit 
super convergente, il est nécessaire de prendre 
en considération l’éventuel biais d’endogé-
néité dans les variables explicatives (richesse, 
revenu), en particulier du fait du petit nombre 
d’observations. On utilise l’estimateur DOLS 
préconisé par Stock et Watson (1993) et utilisé 
dans certaines études précédemment citées. La 
relation de long terme estimée est la suivante :

chsft = α + 0,08ahsft + 0,92yhsft + εt    (2)

Le résidu de cette relation étant stationnaire, 
cette relation est bien une relation d’équilibre 
pour la consommation. Il est alors possible de 
construire le modèle à correction d’erreur sui-
vant :   5   6

d(chsft) = –0,353εt-1 + 0,009 + 0,233d(yhsft)  
+ 0,102d(ahsft-1) 

–0,012dcho – 0,002dtct-2 – 2  
– 0,793dlog(dhsf) – 0,003dum2001  (3)

où dtcho est la variation du taux de chômage 
non corrélée à la variation du pouvoir d’achat 
du revenu disponible (7)7 et mesure l’épargne de 
précaution, dtc celle de l’euribor (8)8 réel, dhsf est 
le déflateur de la consommation hors services 
financiers, marquant un effet d’encaisses réel-
les (9)9, et dum2001 une variable muette qui vaut 
0 avant 2001 et 1 ensuite (10)10. On remarquera 
que la réaction de la consommation à une hausse 
de la richesse est plus vive à court terme qu’à 
long terme : l’impact d’une hausse de 100 % de 
la richesse sur la consommation correspond à 
une hausse de 12 % à l’horizon de deux trimes-
tres et à seulement 7 % à long terme.

Les résidus de la relation de cointégration ont 
des propriétés satisfaisantes de stationnarité, y 

5. En particulier, Boone et al.(2001) et Barrel et Davis (2007) ont 
montré l’impact de la déréglementation financière en France. 
6. Le choix du nombre de retards retenu est effectué à partir des 
critères usuels (AIC, SC, HQ, FPE). 
7. Plus précisément, il s’agit du résidu de l’équation suivante : 
d(tcho) = a + βd(yhsf) + e. 
8. L’Euribor est, avec l’Eonia, l’un des deux principaux taux de 
référence du marché monétaire de la zone euro.
9. Cet effet est assez usuel dans les estimations pour la France : 
les ménages cherchent à maintenir le pouvoir d’achat de leur 
patrimoine et une hausse de l’inflation les amène à augmenter 
leur épargne et donc diminuer leur consommation.
10. Cette rupture n’est pas significative dans l’équation de long 
terme. Une explication possible en sont les innovations financiè-
res et en particulier la hausse de l’apport de liquidité consécutif 
au financement par crédit de l’habitat présentée au graphique D 
qu’elles ont permis.
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compris quand on prolonge le calcul jusqu’en 
2010 (cf. graphique II). En revanche, les résidus 
de l’équation de court terme sont assez forte-
ment négatifs à la fin de 2006 et au début de 
2007, ce qui signifie que l’équation a tendance à 
surestimer la variation de la consommation sur 
cette période.

Un effet de richesse de long terme robuste

La littérature sur les effets de richesse souligne 
leur manque de robustesse. Cela incite à tester la 
robustesse des effets mis en évidence plus haut. 
Dans un premier temps, nous présentons à cette 
fin plusieurs estimations des effets de richesse 
en variant l’approche (élasticité ou MPC) et la 
définition des variables ( richesse agrégée ou 
non, différents concepts de consommation men-
tionnés plus haut). Dans un second temps, nous 
testons d’autres spécifications.

En dehors de l’approche en élasticité décrite par 
l’équation (1), la littérature propose une estima-
tion des effets de richesse en MPC, conformé-
ment à l’équation (6) de l’annexe 1. On estime 
dans ce cas l’une des deux relations suivantes 
selon que la forme adoptée pour la richesse dans 
la spécification est agrégée ou non :

  

 
(4)

où α est une constante et β, b1 et β2 sont les 
propensions marginales à consommer respecti-
ves de l’ensemble des actifs détenus (A), de la 
richesse immobilière (H) et de la richesse finan-
cière (F). On distingue de plus trois sortes de 
consommation (consommation totale, hors ser-
vices financiers et hors biens durables).

Pour toutes ces approches, il convient de s’as-
surer de l’existence d’une relation d’équilibre 
dans nos données. Tester l’existence d’une ou 
plusieurs relations de cointégration dans les 
relations (1) et (4) nécessite au préalable de 
déterminer l’ordre d’intégration de nos séries. 
Conformément aux tests de racine unitaire 
usuels, les séries en logarithme sont pour la plu-
part intégrées d’ordre un, tout comme les séries 
de ratios de la consommation sur le revenu 
ou de la richesse sur le revenu (cf. annexe 2, 
tableau B). Le ratio de la consommation totale 
sur le revenu est cependant stationnaire, ce qui 

exclut l’existence de toute relation de coin-
tégration. Surtout, le logarithme du pouvoir 
d’achat de la richesse immobilière et le ratio de 
la richesse immobilière sur le revenu (en niveau 
et en différence) semblent faire état d’un ou de 
plusieurs points de rupture (structural breaks). 
Pour se prémunir contre d’éventuels problèmes 
de biais de rejet dans les tests de racine unitaire 
usuels (l’hypothèse nulle de racine unitaire peut 
alors être acceptée à tort), nous testons l’ordre de 
ces séries au moyen du test de Lee et Strazicich 
(2003, 2004), (cf. annexe 2, tableau C). La par-
ticularité de ce test fondé sur le maximum de 
Lagrange est de prendre en compte de manière 
endogène l’existence de ruptures structurelles 
éventuelles (une ou deux) à la fois sous l’hypo-
thèse nulle de racine unitaire et sous l’hypothèse 
alternative. À la mise en œuvre de ce test, il 
apparaît cette fois que les séries représentant le 
ratio de la richesse immobilière sur le revenu et 
le logarithme de la richesse immobilière déflatée 
par le déflateur de la consommation hors biens 
durables sont intégrées d’ordre un à 5 %. La 
richesse immobilière déflatée par le déflateur de 
la consommation excluant les SIFIM demeure 
néanmoins toujours intégrée d’ordre deux.

Dans la lignée de Johansen (1995), nous testons 
ensuite l’existence d’au moins une relation de 
cointégration dans un modèle vectoriel autoré-
gressif (VECM) en calculant les statistiques de 

Graphique II
Résidus à court et à long terme

Lecture : le résidu de l’équation de court terme est celui de 
l’équation (3), c’est-à-dire l’écart entre la variation du logarithme 
de la consommation observée et celle modélisée par l’équation. 
Le résidu de l’équation de long terme est celui de l’équation (2), 
c’est-à-dire l’écart entre les logarithmes des consommations 
respectivement observée et modélisée par l’équation. Au qua-
trième trimestre 2002, le logarithme de la consommation obser-
vée a été inférieur de 0,02 à celui de la consommation modélisé. 
Cela signifie que la consommation a été inférieure d’environ 2 % 
à la consommation modélisée.
Source : calculs des auteurs.
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la valeur propre maximale et de la trace. Quels 
que soient les concepts de consommation rete-
nus, il existe au moins une relation de cointé-
gration telle que définie par la relation (4). Pour 
les approches en élasticités, il existe deux rela-
tions de cointégration entre la consommation, 
le revenu disponible, la richesse financière et la 
richesse immobilière (11).

Enfin, nous estimons les équations à l’aide 
de différentes méthodes. Outre l’estimateur 
DOLS, une approche vectorielle à correc-
tion d’erreur permet également de prendre en 
compte l’endogénéité potentielle. L’estimateur 
du maximum de vraisemblance (ML) dérivé par 
Johansen (1995) est tout naturellement utilisé 
à cette fin. De manière moins conventionnelle, 
nous avons recours également à une estimation 
d’un VECM par Moindre Carrés Généralisés 
(GLS system approach dans la terminolo-
gie anglo-saxonne). En effet, Brüggemann et 
Lütkepohl (2005) ont montré que cet estima-
teur possède de meilleures propriétés que l’es-
timateur du maximum de vraisemblance lors-
que l’on utilise de petits échantillons ou dans 
des situations où l’estimateur ML conduit à 
des estimations très variables (et à des valeurs 
extrêmes des coefficients). Ces auteurs ont par 
ailleurs montré que la comparaison et l’éven-
tuelle convergence des deux estimateurs étaient 
des indicateurs de robustesse des estimations 
(cf. tableaux 3 et 4). Le nombre de retards rete-
nus dans les VECM repose sur le calcul des 
critères de sélection déjà évoqués précédem-
ment. Lorsque les critères divergent, le nombre 
de retards choisi est celui qui permet d’obtenir 
l’estimation la plus robuste et la plus réaliste 
(cf. annexe 2, tableau D).

La robustesse et la stabilité des estimations pré-
sentées ci-dessus sont testées. Nous nous assu-
rons de la stabilité des relations de cointégration 
en procédant à des tests récursifs sur les valeurs 
propres puis de la stabilité des estimations par 
le test du CUSUM fondé sur la somme cumu-
lée du carré des résidus récursifs (CUmulated 
SUM en anglais, cf. annexe 2, graphique). Les 
tests d’autocorrélation des résidus (Portmanteau 
et LM), d’hétéroscédasticité (ARCH) et de nor-
malité (Jarque Bera) attestent de la robustesse 
des résultats à toute déviation des hypothèses 
fondamentales du modèle linéaire (cf. annexe 2, 
tableau D). Le test LM de Breush Godfrey n’a des 
propriétés satisfaisantes qu’en ce qui concerne 
l’autocorrélation d’ordre faible, particulièrement 
dans des systèmes de faible dimension. À l’in-
verse, le test du Portmanteau est approprié dans 
les cas d’autocorrélation d’ordre élevé. Bien que 
les estimations soient en règle générale satisfai-
santes, les statistiques obtenues montrent cepen-
dant une certaine hétérogénéité. Si l’on opère une 
comparaison sur la base des estimations VECM 
(ML), la spécification portant sur la consomma-
tion hors services financiers présente des résidus 
légèrement meilleurs, que la richesse soit11 ou non 
désagrégée. La qualité des estimations en élasti-
cité de type VECM semble donc particulièrement 
satisfaisante même si la somme des coefficients 
(non contrainte) est plutôt de l’ordre de 0,85 que 
de 1. Les estimations analogues en DOLS ou en 
VECM (GLS) présentent des résidus normaux 

11. Les estimations comportant deux relations de cointégration 
donnant des résultats économiquement peu réalistes, nous nous 
limiterons ensuite aux estimations n’en comportant qu’une. Cela 
revient à supposer que la présence d’une constante ou d’une 
tendance linéaire suffit à ramener à une spécification en une 
seule équation. 

Tableau 3
Estimations de long terme non contraintes (approche en propension marginale à consommer 
(MPC))

Méthode d’estimation OLS DOLS ML GLS

Richesse agrégée

Richesse 1
Richesse 2

1,83 (0,73)
3,06 (1,22)

1,73*** (0,69)
2,83*** (1,38)

1,79*** (0,72)
3,27*** (1,31)

0,44*** (0,17)
1,33 (0,53)

Richesse décomposée

Richesse immobilière 1
Richesse immobilière 2
Richesse financière 1
Richesse financière 2

0,83 (0,33)
0,79 (0,32)
4,55 (1,82)

11,93 (4,77)

4,33*** (1,73)
1,74*** (0,70)
4,43*** (1,77)
9,71*** (3,88)

2,76*** (1,10)
0,96 (0,38)

4,40*** (1,76)
9,51*** (3,80)

2,73*** (1,09)
0,85 (0,34)

4,58*** (1,83)
9,8*** (3,92)

Lecture : *, ** et *** indiquent les degrés de significativité à 10 %, 5 % et 1 % respectivement. Les chiffres entre parenthèses donnent 
l’augmentation de la consommation annuelle en centimes d’euros induite par une augmentation de la richesse de un euro.
1 : ratio de consommation de biens non durables ; 2 : ratio de consommation excluant les services financiers.
OLS renvoie aux estimations par moindres carrés ordinaires, DOLS désigne les estimations par moindre carrés dynamiques, ML désigne 
les estimations des modèles vectoriels à correction d’erreur par maximum de vraisemblance et GLS renvoie aux estimations des modèles 
vectoriels à correction d’erreur par moindre carrés généralisés.
Champ : valeurs des estimations de long terme non contraintes des effets richesse calculées selon l’approche en propension marginale 
à consommer (MPC).
Source : données Insee et Banque de France.
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mais soulèvent des problèmes d’autocorrélation 
d’ordre faible. Pour ce qui est des estimations 
en MPC, elles présentent dans l’ensemble les 
mêmes caractéristiques. Dans tous les cas, les 
estimations des effets de richesse agrégée pré-
sentent des résidus de meilleure qualité.

Sur le plan de la stabilité économétrique, les esti-
mations qui portent sur une même approche et 
qui reposent sur un même concept de consomma-
tion semblent relativement similaires quelle que 
soit la méthode d’estimation retenue. En particu-
lier, les estimations par ML et GLS sont relati-
vement proches, ce qui atteste de leur robustesse 
si l’on se réfère aux travaux de Bruggemann et 
Lütkepohl (2005). La volatilité des coefficients 
selon les approches semble cependant moindre 
dans le cas des estimations log-linéaires (élasti-
cité) ce qui tend à confirmer que ce type d’ap-
proche se prête mieux aux estimations écono-
métriques que celle en MPC. Les estimations 
par DOLS, notamment, mettent en évidence des 
résultats tout à fait robustes dans le cas de l’ap-
proche en élasticité, puisque la somme des coef-
ficients est très proche de l’unité. On peut penser 
qu’il s’agit là de la traduction des propriétés de 
l’estimateur DOLS (faible dispersion et erreur 
quadratique moyenne plus faible que les estima-
tions ML (Stock et Watson, 1993)) en échantillon 
fini de taille moyenne à petite.

Concernant l’approche en élasticité, nous avons 
choisi de ne pas contraindre la somme des 
élasticités de la consommation à la richesse et 
au revenu à être égale à un dans les résultats 
présentés plus haut. En effet, cette contrainte 
ne se justifie pas quand on considère une par-
tie seulement de la consommation, telle que 
la consommation hors biens durables ou hors 
services financiers (12)12. L’instauration de cette 
contrainte a un impact différent sur les estima-
tions de l’effet de richesse selon les approches. 
Dans les cas où elle est vérifiée par les données, 
les estimations sont peu modifiées. Dans les cas 
où elle n’est pas acceptée par les données, les 
estimations de l’effet de richesse sont révisées 
à la baisse (13)13. Cela est particulièrement mar-
qué pour les VECM traitant de la consomma-
tion hors biens durables lorsque la richesse est 
agrégée, ainsi que pour les VECM traitant de la 
consommation hors services financiers, que la 
richesse soit ou non agrégée (cf. tableau 5).

Par ailleurs, on procède à des tests sur varia-
bles omises en ajoutant des variables exogènes 

12. À titre d’exemple, le logarithme de la consommation hors 
biens durables est intégré avec celui de la consommation totale 
avec une élasticité de 0,9, ce qui explique que la somme des élas-
ticités de la consommation au revenu et à la richesse soit faible.
13. Cet exercice a été réalisé sur les approches en DOLS et en 
VECM-ML.

Tableau 5
Estimations de long terme (approche en 
élasticité avec la somme de ces dernières 
contrainte à un)

Méthode d’estimation DOLS ML

Richesse agrégée

Richesse 1
Revenu 1
Richesse 2
Revenu 2
Richesse 3
Revenu 3

0,05
0,95
0,10
0,90
0,05
0,95

0,01
0,99
0,00
1,00
0,10
0,90

Richesse décomposée

Immobilière 1
Immobilière 2
Immobilière 3
Financière 1
Financière 2
Financière 3
Revenu 1
Revenu 2
Revenu 3

0,04
0,02
0,02
0,03
0,08
0,02
0,93
0,89
0,96

0,05
0,00
0,06
0,13
0,03
0,11
0,82
0,97
0,84

Lecture : 1 : consommation de biens non durables ; 2 : consom-
mation excluant les services financiers 3 : consommation totale.
DOLS désigne les estimations par moindres carrés dynamiques 
alors que ML désigne les estimations des modèles vectoriels à 
correction d’erreur par maximum de vraisemblance
Champ : valeurs des estimations de long terme des effets 
richesse calculées selon l’approche en élasticité, la somme des 
élasticités étant contrainte à un.
Source : données Insee et Banque de France ; calcul des 
auteurs.

Tableau 4
Estimations de long terme non contraintes 
(approche en élasticité)

Méthode d’estimation DOLS ML GLS

Richesse agrégée

Richesse 1
Revenu 1
Richesse 2
Revenu 2
Richesse 3
Revenu 3

0,09**
0,83***
0,08**
0,92***
0,11***
0,66***

0,08***
0,58***
0,07***
0,67***
0,1***

0,75***

0,09
0,53***
0,08***
0,65***
0,11***
0,75***

Richesse décomposée

Immobilière 1
Immobilière 2
Immobilière 3
Financière 1
Financière 2
Financière 3
Revenu 1
Revenu 2
Revenu 3

0,05***
0,08***
0,08***
0,11***
0,11***
0,08***
0,73***
0,65***
0,63***

0,06***
0,06***
0,08***
0,1***

0,12***
0,09***
0,63***
0,66***
0,62***

0,06***
0,06***
0,08***
0,12***
0,13***
0,09***
0,62***
0,64***
0,6***

Lecture : *, ** et *** indiquent les degrés de significativité à 10 %, 
5 % et 1 % respectivement. 1 : consommation de biens non 
durables ; 2 : consommation excluant les services financiers ; 3 : 
consommation totale.
DOLS désigne les estimations par moindre carrés dynamiques, 
ML désigne les estimations des modèles vectoriels à correction 
d’erreur par maximum de vraisemblance et GLS renvoie aux esti-
mations des modèles vectoriels à correction d’erreur par moin-
dre carrés généralisés.
Champ : valeurs des estimations de long terme non contraintes 
des effets richesse calculées selon l’approche en élasticité
Source : données Insee et Banque de France
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au vecteur des régresseurs telles que le taux 
de chômage, sa variation, le taux de défaut 
des crédits aux ménages ou le taux d’intérêt. 
L’introduction de ces variables ne modifie pas 
significativement l’effet de richesse. En outre, 
l’ajout des années 2007 à 2010 à l’échantillon 
de départ n’amène aucun changement signi-
ficatif de la taille des effets de richesse. Au 
contraire, le test de cointégration de la série 
de richesse immobilière est plus significatif et 
par conséquent les relations d’équilibre entre 
la consommation et la richesse sont plus faci-
lement mises en évidence.

Enfin, nous avons vérifié que les coefficients 
associés aux effets financiers et immobiliers sont 
significativement différents au moyen d’un test 
de restriction sur les paramètres de type Wald 
(cf. annexe 2, tableau E). Bien que les probabi-
lités de rejet de l’hypothèse d’homogénéité des 
coefficients soient légèrement plus élevées dans 
le cas des estimations en élasticités, les résultats 
confirment que les effets de richesse financiers 
et immobiliers sont d’ampleur différente ainsi 
que l’on pouvait s’y attendre.

Nos estimations s’avèrent donc stables, compa-
tibles avec la réalité économique et présentent 
des signes et des ordres de grandeur relative-
ment conformes à l’intuition.

Sur le court terme, les ajustements entre 
la consommation, le revenu et la richesse 
s’opèreraient davantage par le biais du 
revenu que celui de la richesse

À partir des estimations des VECM, il est pos-
sible d’expliciter quelles sont les grandeurs 
macroéconomiques qui corrigent les désajus-
tements par rapport à la relation de cointégra-
tion. Les vecteurs des coefficients d’ajustement 

associés à chaque relation de long terme sont 
présentés dans le tableau 6 (14).

À titre d’exemple, l’écriture du VECM complet 
dans le cas de l’estimation de l’effet de richesse 
en MPC (consommation hors biens durables) 
est la suivante :    14

avec d l’opérateur de différence première, 
Conso1 la consommation hors biens durables, 
RDB le revenu disponible hors revenus de la 
propriété et t l’indice temporel. On retrouve 
bien le coefficient – 0,38 associé à la relation 
de cointégration de long terme, le nombre de 
retards (3) donné dans le tableau D de l’an-
nexe 2 ainsi que la relation de cointégration 
de long terme qui indique un effet de richesse 
agrégé de 1,79 centime.

14. La dynamique de court terme d’un VECM est définie par 
l’impact de l’écart aux relations de cointégration sur la variation 
des variables expliquées, mais aussi l’impact des variations des 
variables expliquées retardées entre elles. Compte tenu du nom-
bre de retards retenu dans les estimations, le nombre de ces 
coefficients est très grand (12 = 3 variables expliquées, consom-
mation, revenu, richesse * 5-1 dans le cas de 5 retards). Nous ne 
donnons qu’un seul exemple complet, le tableau 6 ne reprenant 
que l’impact des résidus de la relation de cointégration.

Tableau 6
Coefficients des résidus de la relation de cointégration dans les relations de court terme

Consommation Richesse Revenu

Approche en MPC

Consommation Biens non durables
Hors services financiers

- 0,19*
- 0,38*

0,001
- 0,0007

Approche en élasticité

Consommation Biens non durables
Hors services financiers
Totale

- 0,24*
- 0,24*
- 0,07

0,56***
0,25
0,27

0,66***
0,66*
0,72*

Lecture : *, ** et *** indiquent le seuil de significativité à 10 %, 5 % et 1 % respectivement. On a fait figurer les coefficients d’ajustement 
de la relation de cointégration, c’est-à-dire la dynamique d’ajustement de la consommation vers son niveau d’équilibre. Les valeurs 
associées au revenu sont d’amplitude plus importante que celles associées à la consommation et à la richesse : cela signifie que toute 
déviation de la cible de long terme est corrigée avant toute chose par un ajustement dans le revenu.
Champ : valeurs des coefficients de court terme associés à la relation de cointégration.
Source : données Insee et Banque de France.
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Les modèles spécifiés en élasticité montrent 
que le coefficient d’ajustement de la richesse 
est significatif dans seulement un cas (consom-
mation de services et de biens non durables) et 
est toujours inférieur à celui du revenu qui est 
pour sa part significatif dans les trois modèles. 
De plus, dans les modèles spécifiés en MPC, 
le ratio richesse sur revenu ne s’ajuste pas 
(cf. tableau 6).

Cette analyse est complétée par une analyse 
de décomposition de variance dans le sillage 
des travaux de Lettau et Ludvigson (2004) 
(cf. encadré 2). L’idée de cette décomposition 
est de mesurer la volatilité d’une variable selon 
qu’elle répond à des chocs transitoires ou per-
manents. Ce sont uniquement ces derniers qui 
vont entraîner des modifications structurel-
les des comportements des ménages. Ici, on 
mesure quelle part de la variance du revenu, 
de la richesse et de la consommation répond à 
des chocs permanents. Lettau et Ludvigson ont 
montré que si les variations de la consommation 
et de la richesse ne répondent pas à des chocs 
permanents, l’estimation de long terme n’est 
plus complètement valide puisqu’elle ne prend 
pas en compte les chocs transitoires.

Bien que les résultats de cette analyse divergent 
légèrement selon les concepts de consommation 
retenus, l’exercice de décomposition de variance 
permet d’avancer quelques conclusions. Comme 
Lettau et Ludvigson l’ont montré, la consom-

mation est principalement une fonction des 
chocs permanents occasionnés par le revenu et 
la richesse. Après 10 périodes, moins de 1 %, 
2 % et 8 % de la variance de la croissance de 
la consommation totale, hors biens durables ou 
hors services financiers sont imputables à des 
chocs transitoires (cf. tableau 7). Ce sont aussi 
des chocs permanents qui expliquent très majo-
ritairement la variance de la richesse. On peut 
donc penser que les chocs permanents de la 
richesse sont reliés aux chocs permanents de la 
consommation, ce qui va dans le sens d’un effet 
de richesse robuste. Par ailleurs, contrairement 
au cas américain, la variance dans la croissance 
du revenu est imputable aux chocs transitoires.

Les deux analyses précédentes montrent que 
toute déviation de court terme des différentes 
variables par rapport à leur tendance commune 
de long terme est corrigée prioritairement par 
des ajustements dans le revenu disponible. Cela 
s’inscrit dans la lignée des travaux menés en 
Allemagne (voir Hamburg et al. (2008) mais 
s’oppose aux travaux américains menés par 
Lettau et Ludvigson (2004). Dans ce dernier 
cas, ce sont des variations du prix des actifs 
qui corrigent à court terme toute déviation de la 
relation d’équilibre.

Afin d’éclairer les raisons de ces différences 
avec les États-Unis, nous avons cherché à éva-
luer dans quelle mesure l’évolution de court 
terme des prix d’actifs (cours boursiers, rende-

Encadré 2

ANALYSER L’IMPACT DES CHOCS SUR UN SYSTÈME

Lettau et Ludwigson (2004) ont été les premiers à sou-
ligner l’importance d’une analyse de l’impact des 
chocs (notamment dans leur degré de persistance) 
dans l’étude de la dynamique des effets de richesse. 
Bien qu’il soit difficile d’identifier l’origine des chocs 
d’un système, ainsi que l’a mis en évidence Cochrane 
(1994), il est possible de différencier les chocs selon 
leur nature, comme l’ont montré Gonzalo et NG (2001). 
Leur méthode permet d’isoler les chocs permanents  
( ) et transitoires ( ) en considérant les conditions 

sui vantes :  et 

 

=

 

0. 

Conditionnellement au nombre de relations cointégran-
tes du système (r), les auteurs proposent une orthogo-
nalisation des résidus en deux étapes. Dans la première, 
les n - r chocs permanents sont séparés des chocs 
transitoires. Pour ce faire, il convient tout d’abord de 
partir de la représentation de Wold de notre système 
ΔYt = C(L)et. Ensuite, le vecteur ut de chocs permanents 
et transitoires est donné par la transformation des 

résidus suivante :  avec 

 et . Dans la seconde étape, 

il faut rendre les chocs permanents et transitoires 
mutuellement orthogonaux. Bien que plusieurs métho-
des alternatives soient exploitables, les auteurs choisis-
sent d’appliquer une décomposition de Choleski à la 
covariance du vecteur des innovations . Il 
est finalement possible d’exprimer la croissance de cha-
que variable du système (c’est-à-dire du vecteur Yt) 
comme une fonction de chocs permanents et transitoi-
res orthogonaux :

 

où D(L) = C(L)G-1.

Pour une présentation plus détaillée de ces démonstra-
tions, on se reportera à Gonzalo et Ng (2001).
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Tableau 7
Décomposition de la variance des erreurs selon leur nature

Période c y a

  P T P T P T

Consommation totale

1 1 0 0,047 0,953 1 0

2 0,972 0,028 0,13 0,87 1 0

3 0,977 0,023 0,195 0,804 0,999 0,001

4 0,978 0,022 0,27 0,73 0,998 0,001

5 0,981 0,019 0,342 0,658 0,998 0,001

6 0,983 0,017 0,41 0,59 0,999 0,001

7 0,985 0,015 0,472 0,528 0,998 0,001

8 0,986 0,013 0,527 0,473 0,999 0,001

9 0,988 0,012 0,576 0,424 0,998 0,001

10 0,989 0,011 0,618 0,382 0,999 0,001

11 0,99 0,01 0,655 0,345 0,999 0,001

Consommation hors biens durables

1 0,835 0,165 0,499 0,501 1 0

2 0,901 0,098 0,648 0,353 0,964 0,036

3 0,931 0,07 0,701 0,299 0,972 0,028

4 0,948 0,052 0,734 0,265 0,978 0,022

5 0,96 0,04 0,758 0,242 0,983 0,017

6 0,968 0,033 0,777 0,223 0,986 0,014

7 0,973 0,027 0,792 0,208 0,989 0,011

8 0,977 0,023 0,805 0,196 0,991 0,01

9 0,98 0,02 0,815 0,185 0,991 0,008

10 0,982 0,018 0,825 0,175 0,993 0,007

11 0,984 0,016 0,833 0,167 0,994 0,007

Consommation hors services financiers

1 0,594 0,406 0,501 0,499 1 0

2 0,717 0,283 0,702 0,298 0,997 0,003

3 0,77 0,23 0,763 0,237 0,996 0,004

4 0,81 0,19 0,807 0,193 0,996 0,005

5 0,839 0,161 0,835 0,165 0,995 0,005

6 0,861 0,139 0,855 0,145 0,995 0,004

7 0,879 0,121 0,871 0,129 0,996 0,004

8 0,893 0,107 0,883 0,117 0,996 0,004

9 0,905 0,095 0,893 0,107 0,997 0,003

10 0,915 0,085 0,902 0,099 0,997 0,003

11 0,923 0,077 0,908 0,091 0,997 0,003

Lecture : P représente le choc permanent et T le choc transitoire. c, y et a désignent respectivement la consommation, le revenu et la 
richesse agrégée. Par exemple, lorsqu’on se base sur la consommation totale, 100 % de la variance de la consommation (c) est expliquée 
par un choc permanent à la première période.
L’exercice a été réalisé à partir du logiciel Gauss via le code écrit initialement par Serena Ng.
Champ : parts de la variance de la consommation, des actifs, et du revenu expliquée par un choc transitoire ou permanent.
Source : données Insee et Banque de France, code Gauss de Serena Ng.

ment net des actions, prix immobiliers) est 
expliquée par le résidu des relations de cointé-
gration que nous avons présentées ci-dessus et 
éventuellement par d’autres variables caracté-
ristiques des évolutions des prix d’actifs aux 
États-Unis. Nous suivons en cela la méthodolo-
gie initiée par Hamburg et al. (2008). Au total, 
pour chacune des relations de cointégration, six 
spécifications différentes ont été testées sur sept 
horizons différents à partir de la régression sui-

vante : . 

Nous présentons dans le tableau 8 les résultats 
obtenus avec la relation de cointégration (2) 
(15)15.

Le prix des actifs français (cours boursiers ou prix 
de l’immobilier) n’est pas déterminé par le résidu 
de la relation de cointégration entre la consom-
mation, le revenu et la richesse, ou alors il ne l’est 
que très faiblement (cf. tableau 8). Pour les prix 

15. Les autres résultats sont disponibles sur demande.
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Tableau 8
Dynamique des prix d’actifs en fonction du résidu de la relation de cointégration

Horizon temporel 
en trimestres, noté k

1 2 4 8 12 16 20

Cours boursiers : 

αk
0,92 2,02 6,03 10,02 4,55 - 2,04 - 5,03

t-stat 0,98 1,31 2,66 2,99 1,08 - 0,42 - 1,04

R2 0,01 0,02 0,07 0,09 0,01 0 0,01

Rendement net des actions : 

αk
0,93 2,02 6,32 10,47 4,61 - 0,82 - 1,69

 t-stat 0,98 1,3 2,71 3,15 1,1 - 0,17 - 0,35

R2 0,01 0,02 0,08 0,11 0,01 0 0

Prix immobiliers : 

αk
- 0,13 - 0,26 0 1,45 2,72 4,18 8,26

t-stat - 0,75 - 0,79 0,01 1,32 1,83 2,05 3,64

R2 0,01 0,01 0 0,02 0,04 0,05 0,16

Cours boursiers français et États-Uniens : et 

αk
0,66 1,38 2,92 3,47 3,71 5,48 5,53

t-stat 1,15 1,48 2,07 1,7 1,64 2,06 2,03

βk
1,05 1,06 1,06 1,12 1,17 1,14 1,07

t-stat 12,46 12,58 12,25 12,74 14,09 13,76 13,32

R2 0,64 0,64 0,66 0,69 0,72 0,71 0,72

Cours boursiers français et cay aux Etats-Unis :  et 

αk
1,06 2,01 5,74 8,96 2,45 - 0,61 - 1,29

t-stat 1,1 1,28 2,48 2,67 0,63 - 0,15 - 0,33

βk
- 0,38 0,01 0,84 3,2 8,09 11,17 13,83

t-stat - 0,76 0,01 0,7 1,88 4,1 5,36 6,67

R2 0,02 0,02 0,08 0,13 0,19 0,28 0,39

Lecture : estimation de l’équation  pour différentes valeurs de x et de indEU.

Champ : la relation de cointégration retenue ici est celle obtenue par l’élasticité de la consommation hors services financiers et la 
richesse totale, estimée par moindres carrés dynamiques. Les coefficients sont estimés sur la période 1987 à 2006 et le résidu est recal-
culé sur les données des comptes nationaux incluant le premier trimestre 2010.
Source : calculs des auteurs. Les cours boursiers sont issus des principaux indicateurs économiques de l’OCDE, les prix de l’immo-
bilier issus de l’Insee sont rétropolés avec l’indicateur de la FNAIM (cf. graphique B de l’encadré 1). Le rendement net est obtenu par 
différence avec le taux d’intérêt long. Pour plus de détails sur l’indicateur cay utilisé, se reporter au site http ://faculty.haas.berkeley.edu/
lettau/data/cay_q_10Q2.txt. Cet indicateur est calculé jusqu’au deuxième trimestre 2010.

immobiliers, seule une ou deux des 19 relations 
de cointégration testées s’avèrent significatives, 
et cela sur un ou deux horizons. La significativité 
est plus fréquente pour les cours boursiers. Ceci 
marque une différence par rapport aux résultats 
obtenus par Lettau et Ludvigson (2004), où le R2 
de l’équation équivalente à la première équation 
dans le tableau est supérieur à 0,5 alors qu’il est 
inférieur à 0,1 dans le cas français. Cela est en 
partie expliqué par le caractère international des 
cours boursiers : la présence d’une variable retra-
çant le marché actions des États-Unis améliore 
immédiatement et de façon décisive la qualité de 
la régression.

Ainsi, le moindre recours des ménages aux mar-
chés financiers, le fait qu’ils ajustent peu leur por-

tefeuille, et l’importance plus grande des cours 
boursiers mondiaux limitent l’ajustement des 
prix d’actifs nationaux aux déviations de la rela-
tion d’équilibre entre consommation, revenu et 
richesse.

Lors de la crise financière de 2008, la 
contribution à court terme de la richesse  
à la consommation a été négative

L’analyse du système revenu/consommation/
richesse est enfin menée sur la période récente 
et le court terme. Comme nous l’avons souli-
gné plus haut, le prolongement de l’échantillon 
au-delà de 2006 ne fait pas apparaître de rup-
ture des comportements. Plus précisément, les 
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Graphique III
Résidus des équations de différentes 
fonctions de consommation

Lecture : le résidu retenu ici est l’écart entre la variation du 
logarithme de la consommation en volume observée et celle 
modélisée par l’équation. L’équation avec effet de richesse est 
l’équation (3), celles du modèle Mésange et Mascotte sont celles 
présentées dans les documents de travail de ces modèles, rées-
timées avec les dernières données disponibles sur une période 
n’incluant pas la crise. Au troisième trimestre 2002, la variation 
du logarithme de la consommation observée a été supérieure de 
0,005 à celle modélisée par le modèle Mascotte, ce qui revient 
à un taux de croissance trimestriel de la consommation observé 
supérieur d’environ 0,5 % à celui modélisé.
Source : calculs des auteurs.

seuls comportements spécifiques concernent 
non la crise des subprimes, mais la fin de l’an-
née 2006 et le début de l’année 2007. Lors de 
la crise récente, la relation de long terme de 
l’approche que nous privilégions (2) est res-
tée compatible avec les données effectivement 
réalisées, même quand elle est calculée hors 
échantillon jusqu’au premier trimestre 2010, 
ainsi que le montre le graphique II (16). Les 
performances de notre équation de court terme 
s’avèrent en outre assez proches de celles d’un 
certain nombre de spécifications usuellement 
utilisées dans les modèles macroéconométri-
ques de prévision et en particulier des équa-
tions de consommation des modèles Mascotte 
et Mésange (voir respectivement Baghli et 
al. (2004) et Klein et Simon (2010)), même 
 réestimées avec des données plus récentes 
(cf. graphique III).

La relative stabilité de la relation de cointégra-
tion par rapport à son historique est tout d’abord 
due au fait que la période qui précède la crise 
(de fin 2006 à début 2007) a été marquée par 
une consommation des ménages plutôt basse 
par rapport au niveau de leur richesse et de leur 
revenu. À l’inverse, en 2008, la consommation 
est restée élevée. D’une part, elle a été supé-

rieure à ce que les déterminants de l’équation 
prédisaient. D’autre part, le pouvoir d’achat 
de la richesse totale des ménages a diminué 
de 5 % entre son pic et son creux, et celui du 
revenu hors revenus de la propriété, de 0,2 %. 
Ces baisses sont relativement faibles au regard 
de la baisse des cours boursiers, supérieure à 
50 %. Cela s’explique par la faible proportion 
du patrimoine des ménages sensible à la varia-
tion du prix des actifs (cf. encadré 1) et même 
à celle du PIB, qui a décru d’environ 3 %. En 
particulier, le pouvoir d’achat des ménages a 
été soutenu par les baisses d’impôts et la bonne 
tenue de la masse salariale durant la crise : les 
rémunérations et le volume d’emplois ont en 
effet réagi à la baisse avec un délai habituel, 
mais ils ont été supérieurs à leurs déterminants 
habituels au moment de la reprise, en particu-
lier en 2009. En outre, le pouvoir d’achat de 
la richesse financière des ménages et de leur 
revenu sont repartis à la hausse, soutenus par la 
reprise des cours boursiers, les baisses d’impôts 
et la baisse des prix à la consommation induite 
par le repli du prix du pétrole au début 2009. 
À la fin de l’année 2009, le pouvoir d’achat de 
la richesse totale des ménages était à peu près 
inférieur de 2 % à son niveau de la fin 2007 tan-
dis que celui du revenu avait progressé dans le 
même temps de plus de 2,5 %. Au total, l’ajus-
tement de long terme de la consommation lié à 
l’effet de richesse aurait été relativement limité, 
de l’ordre de quelques dixièmes de pourcentage 
en niveau.  16    

Cependant, à court terme, la consommation 
surréagit à un choc de richesse. Aussi la contri-
bution totale de la richesse à la variation de la 
consommation, telle que mesurée par l’équation 
(3), est-elle assez fortement négative en 2008 
et 2009, l’effet cumulé dépassant légèrement 
0,5 point (cf. graphique IV). Cet effet est plus 
important que lors de la récession du début des 
années 1990, qui constitue le seul autre épisode 
de crise identifié sur la période d’analyse où la 
richesse a contribué négativement à la consom-
mation (17)17. Elle pourrait y contribuer positi-
vement en 2010, en raison de son rebond mais 
aussi de la compensation de la surréaction qui a 
eu lieu dans un premier temps.

16. Cela est également le cas de toutes les relations de long 
terme décrites plus haut.
17. La contribution de la richesse à la croissance annuelle 
moyenne de la consommation sur la période 1987-2009 est posi-
tive, de l’ordre de 0,3 point.
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Graphique IV
Contribution à la variation de la consommation hors services financiers – élasticité non contrainte

Lecture : en 2009, la croissance de 0,3 % de la consommation est expliquée par différents facteurs selon l’équation (3). La baisse de 
l’inflation contribue pour 1,1 %, la croissance du revenu pour 0,7 %, les résidus pour 0,6 %, la hausse du chômage pour - 1,6 % et la 
baisse de la richesse totale pour - 0,3 %.
Champ : contribution à la croissance annuelle de la consommation des différentes variables explicatives de l’équation (3).
Source : calcul des auteurs.

En guise de conclusion : des effets de 
richesse moins accusés en France  
et en Italie qu’aux États-Unis ou  
au Royaume-Uni

Au terme de ces analyses, il est possible de 
conclure dans le cas français à l’existence d’ef-
fets de richesse significatifs mais d’ampleur 
modérée. Les deux principales voies d’approches 
utilisées (MPC et élasticités) vont toutes deux 
dans ce sens. En se basant sur l’approche MPC, 
une diminution (augmentation) d’un euro de la 
valeur totale des actifs conduit à une réduction 
(augmentation) d’un centime en moyenne de la 
consommation annuelle des agents, celle-ci étant 
considérée comme permanente. En utilisant le 
rapport d’équivalence mentionné précédemment 
(ratio richesse moyenne sur consommation cal-
culé sur la période 1995-2005), cette perte cor-
respond à une élasticité de 5 à 8 % (variation en 
pourcentage de la consommation à la suite d’un 
doublement de la richesse). L’élasticité que 
nous estimons directement à partir du modèle 
log-linéaire est un peu supérieure, de l’ordre 
de 8 à 11 % pour la richesse agrégée (équiva-
lente à une MPC d’environ deux centimes). 
On relève donc une relative convergence des 
résultats, quelle que soit l’approche théorique 
sous-jacente. En considérant cette fois les élas-
ticités différenciées, l’effet de richesse immo-
bilier apparaît plus faible (environ 6 % soit 2 
centimes) que l’effet financier (environ 10 %, 
soit 4 centimes). La faible ampleur des effets 

de richesse français est conforme aux intui-
tions théoriques et aux précédents travaux, de 
même que la supériorité de l’effet financier. Par 
ailleurs, la moindre importance de l’effet immo-
bilier contribue à réduire l’effet de richesse total 
car le patrimoine immobilier représente la plus 
grande part du patrimoine total des Français. 
Nos résultats révèlent en outre que toute dévia-
tion de la cible de long terme est principalement 
corrigée par des ajustements du revenu dispo-
nible des ménages. Les coefficients associés 
à l’ajustement de la richesse à court terme ne 
sont en effet significatifs (et ce, faiblement) que 
dans une seule régression. Ils s’avèrent être de 
surcroît toujours inférieurs aux coefficients du 
revenu. Une décomposition de la variance fait 
apparaître que la consommation réagit pour 
l’essentiel aux chocs permanents du revenu et 
de la richesse.

Si l’on se réfère aux études empiriques préexis-
tantes, les effets de richesse que nous avons 
mis en évidence dans le cas français s’avèrent 
plus modérés que ceux trouvés aux États-Unis 
ou au Royaume-Uni. Ils sont en revanche rela-
tivement proches de ceux estimés en Italie. 
Cette faiblesse relative des effets de richesse 
en France et en Italie n’est pas surprenante : 
le système financier repose dans les deux pays 
davantage sur l’intermédiation bancaire que sur 
les marchés, contrairement à ce qui se passe 
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Concernant 
l’impact de la richesse immobilière, les analy-
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ses de la Banque centrale européenne (BCE) 
(2009) montrent qu’en France, comme dans la 
zone euro, les conditions des crédits à l’habitat 
en dehors des taux d’intérêt étaient plus restric-
tives et les hypothèques rechargeables moins 
répandues qu’aux États-Unis et au Royaume-
Uni, bien que des innovations financières aient 
été introduites récemment. Finalement, nos 
résultats conduisent à estimer que les effets de 
richesse se situent au milieu de la fourchette 
donnée par les études récentes sur l’économie 
française. Ils auraient ainsi un ordre de grandeur 
non négligeables (supérieurs à 2 %) mais modé-
rés (inférieurs à 15 %). Les divergences de résul-
tats tiennent sûrement à des différences telles 
que celles ayant trait à la période d’estimation 
suivant qu’elle recouvre ou non la déréglemen-
tation financière. Cette libéralisation a vraisem-
blablement induit de nombreux changements 
dans la sphère financière (privatisations qui ont 
augmenté les possibilité de détention directe et 
indirecte d’actions, création des organisations 
de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM)) et est intervenue simultanément à 
des changements de la politique du logement. 
De surcroît, le fait que la somme des élasticités 
n’a pas été contrainte à un dans nos spécifica-
tions (cette contrainte n’est pas acceptée par les 

données dans de nombreux cas, ce qui est nor-
mal quand on analyse une partie seulement de la 
consommation) ou la date à laquelle nous avons 
calculé le ratio consommation/richesse pour la 
conversion MPC/élasticité, ou encore la prise 
en compte de plusieurs estimateurs différents 
expliquent également les divergences entre les 
estimations des coefficients. Concernant les 
ajustements de court terme, nos résultats indi-
quent que les ménages français ont un compor-
tement similaire à celui de leurs homologues 
allemands (Hamburg et al., 2008). En revan-
che, ces comportements diffèrent de ceux des 
ménages américains : pour ces derniers, ce sont 
les prix d’actifs qui s’ajustent en priorité à un 
écart des variables à leur relation de long terme 
(Lettau et Ludvigson, 2004).

Il reste bien des voies à explorer pour amélio-
rer notre connaissance des mécanismes et des 
comportements en période de crise : notamment 
chercher à savoir si la crise financière n’a pas 
généré des comportements non linéaires, en 
particulier vis-à-vis des prix immobiliers. Une 
approche complémentaire à partir de données 
microéconométriques permettrait également de 
dresser un portrait du type d’agent le plus sensi-
ble à l’effet de richesse. •
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ANNExE 1 ___________________________________________________________________________________

Au-delà du fait que le prix des actifs financiers intègre de 
l’information sur l’activité future, les revenus futurs des 
ménages et donc leur consommation, la théorie écono-
mique justifie que la richesse des ménages détermine 
directement leur consommation. Ces approches théo-
riques peuvent se scinder en deux grands courants. La 
première approche, la plus ancienne, est déduite de la 
résolution du programme du consommateur. Elle met 
en lumière les sources potentielles d’instabilité de cette 
relation de long terme ainsi que les caractéristiques par-
ticulières de la richesse immobilière. À l’opposé, l’ap-
proche la plus récente ne nécessite pas d’hypothèses 
a priori sur les paramètres de la fonction d’utilité des 
ménages. Elle a été développée par Lettau et Ludvigson 
((2001) et (2004)), au prix de nombreuses hypothèses, 
dans le but de savoir quelle(s) variable(s) s’ajustai(en)t, 
de la consommation, des revenus ou de la richesse (prix 
des actifs) dans le cas d’un déséquilibre dans la relation 
de long terme entre ces trois variables.

Modèles basés sur la fonction de consommation

Dans la théorie du revenu permanent initiée par Friedman 
(1957) ou du cycle de vie développée par Brumberg et 
Modigliani (1954), le consommateur est supposé ration-
nel. Il maximise son utilité compte tenu de sa contrainte 
budgétaire sans contrainte de liquidité (il peut emprun-
ter à volonté dans la mesure où son patrimoine brut est 
supérieur à ses crédits à la fin de sa vie). En s’inspirant 
largement de Bonnet et Dubois (1995) et Muellbauer 
et Lattimore (1995), cela s’écrit de manière formelle 
comme :

  (1)

avec C la consommation à la date t en volume, Pt le prix 
à la consommation à la date t, An

t la richesse de la fin de 
période t en valeur (richesse nominale), it le taux d’intérêt 
nominal de la période t, Yt le pouvoir d’achat du revenu 
hors revenu de la propriété perçu au cours de la période 
t, U la fonction d’utilité et δ le taux d’escompte psycho-
logique.

En l’absence d’incertitude sur la durée de vie et de motif 
pour laisser un patrimoine après son décès, le consom-
mateur ne laisse aucune richesse à la date T si bien que 
An

T = 0. Afin de simplifier les écritures, le taux d’intérêt réel 
sera supposé constant. Les deux contraintes budgétaires 
peuvent donc se simplifier en une seule équation :

  (2)

où A-1 désigne le pouvoir d’achat de la richesse à la 
période t-1 et r le taux d’intérêt réel.

La résolution par la méthode du Lagrangien aboutit à 
une condition de premier ordre (ou équation d’Euler) sur 
l’évolution de la consommation C :

LES BASES THÉORIQUES DE L’EFFET DE RICHESSE

  (3)

Le système des équations (2) et (3) ne peut se résoudre 
analytiquement sans hypothèses supplémentaires. Si on 
suppose que la fonction d’utilité est isoélastique, soit :

  (4)

avec ρ > -1.

Le programme du consommateur se résout alors et l’on 
obtient le profil de la consommation suivant :

  (5)

L’élasticité intertemporelle de substitution 

mesure alors, avec le taux d’escompte, la sensibilité 
des choix intertemporels à la variation des prix relatifs. 
Compte tenu de la contrainte budgétaire,

  (6)

avec

 

 (7)

La consommation est donc proportionnelle à la richesse 
détenue à la fin de la période précédente (effet de 
richesse) et à la valeur actualisée de l’ensemble des 
revenus du travail que l’on qualifie de richesse humaine. 
L’ampleur de l’effet de richesse diminue quand l’hori-
zon de placement du consommateur T se raccourcit et 
quand le taux d’intérêt réel r augmente. La propension 

à consommer  évolue entre 1 et , 

inférieur à 1, quand l’horizon de placement tend vers l’in-
fini. À titre d’illustration, Altissimo et al. (2005) situent des 
valeurs admissibles de propension à consommer entre 
3 et 10 centimes par an pour une hausse de la richesse 
de 1 euro.

Spécificités de la richesse immobilière

Alors que les ménages ne retirent aucune utilité liée à 
la détention d’un actif non immobilier en dehors de sa 
valeur, les propriétaires-occupants profitent d’un service 
de logement issu de leur patrimoine immobilier. Cette 
spécificité modifie les effets de richesse attendus.

Muellbauer (2009) montre que la hausse du prix de l’im-
mobilier peut même aboutir à une baisse de la consom-
mation totale dans le modèle simple suivant. On note 
Ch la consommation en service de logement et Cxh la 
consommation hors service de logement. Si l’on sup-
pose que le prix relatif ph du service de logement par 
rapport à la consommation hors service de logement 
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est constant au cours du temps, alors on peut utili-
ser le théorème d’agrégation de Hicks et considérer la 
consommation hors logement au cours de la vie dans 
son ensemble, tout comme celle de service de loge-
ment. L’équation (6) devient alors :

  (8)

Dans le cas d’une modification du prix relatif du service 
du logement, on obtient :

  (9)

où dA-1 = dph × H, H étant le patrimoine immobilier. Il 
s’ensuit :

  (10)

Dans un modèle plus développé d’équilibre général 
à générations imbriquées à la Yaari-Blanchard, Buiter 
(2008) montre que ni la consommation hors service de 
logement ni celle de service de logement ne dépendent 
de la valeur fondamentale du prix de l’immobilier. En 
revanche, elles peuvent être sensibles aux bulles immo-
bilières.

L’intuition est que chacun doit se loger. La consomma-
tion des propriétaires peut progresser lors d’une aug-
mentation des prix, mais celle des locataires ou futurs 
propriétaires, doit alors diminuer. Les prix de l’immobilier 
jouent donc un rôle sur la distribution de la richesse mais 
pas nécessairement sur la consommation totale (voir 
Muellbauer (2008) et Buiter (2008)).

Ces résultats ne prennent pas en compte d’éventuelles 
imperfections des marchés financiers. Les contraintes 
de crédit peuvent modifier l’influence des prix immobi-
liers sur la consommation dans deux directions différen-
tes :

les contraintes de crédits pour les primo-accédants  -
les amènent à épargner l’apport personnel requis pour 
acquérir leur premier logement. Cet apport étant pro-
portionnel à la valeur de l’acquisition, une hausse des 
prix immobiliers entraîne une augmentation de l’apport 
personnel et une baisse de la consommation. L’Italie 
était un bon exemple de ce mécanisme. Il est à noter 
que ces contraintes de crédit n’affectent pas la capacité 
des ménages à lisser leur consommation au cours du 
cycle ;

dans certains pays comme les États-Unis ou le  -
Royaume-Uni, il est possible d’utiliser le logement en 
garantie de prêt à la consommation. Dans ce cas, une 
hausse des prix de l’immobilier soutient la consomma-
tion.

Enfin, d’autres caractéristiques, qui peuvent concerner 
tous les actifs, immobiliers ou financiers, ont aussi un 
impact sur la propension à consommer des ménages. 
Mishkin (2007) suggère que les mouvements des prix 
immobiliers sont, plus souvent que le prix des autres 
actifs, déconnectés des évolutions de la productivité 
de l’ensemble de l’économie et dépendent souvent des 
effets de contrainte d’offre, ce qui induirait une propen-
sion à consommer plus faible pour la richesse immo-
bilière que pour la richesse financière. La taxation, le 
caractère plus ou moins liquide des actifs et la volatilité 

des prix peuvent aussi modifier le comportement des 
ménages (1)1. La présence de coût de transaction (taxa-
tion, illiquidité), notamment pour l’immobilier, tendrait 
à diminuer la réponse des consommateurs aux petits 
chocs mais à l’amplifier pour des chocs importants 
(Cocco, 2005). Par ailleurs, le niveau moyen de richesse 
des détenteurs d’un actif influe sur la propension à 
consommer cet actif en particulier. Ainsi, les détenteurs 
d’actions ayant un niveau de revenu supérieur à celui des 
propriétaires dans l’immobilier, la propension à consom-
mer la richesse en actions pourrait être inférieure à celle 
à consommer la richesse immobilière Au total, les modè-
les théoriques suggèrent un impact positif de la richesse 
financière sur la consommation mais ne permettent pas 
de trancher sur l’ampleur relative des effets de richesse 
financière et immobilière, ni même sur le signe de l’effet 
de richesse immobilière, qui dépendent fortement des 
facteurs institutionnels nationaux cités plus haut.

Modèles basés sur la contrainte budgétaire

L’approche précédente est donc soumise à de très 
nombreuses hypothèses. Lettau et Ludvigson (2001) 
cherchent à dériver une relation de cointégration entre 
la consommation, le revenu et les composantes de la 
richesse à partir de l’expression de la seule contrainte 
budgétaire (2). Campbell et Mankiw (1989) avaient réar-
rangé cette dernière sous sa forme log-linéarisée de 
manière à en extraire l’expression de la richesse totale, 
établissant la relation suivante :

  (11)

où ct, wt et rt représentent respectivement le logarithme 
de la consommation, du pouvoir d’achat de la richesse 
totale et du rendement brut de la richesse totale 
(actifs financiers, immobiliers et richesse humaine) et 

. L’interprétation de cette équation 
est que le comportement des ménages, donné par le 
ratio de la consommation sur la richesse totale dans le 
membre de gauche (épargne) donne de l’information sur 
leurs anticipations de croissance de la consommation 
et de rendements des actifs situées dans le membre de 
droite de l’équation. Si les variations de consommation 
et le rendement de la richesse sont stationnaires, alors 
il existe une relation de cointégration potentielle entre 
consommation et richesse. Le problème de l’équation 
(11) réside dans le fait que la richesse totale n’est pas 
observable, ce qui rend vaine toute tentative d’investi-
gation économétrique. L’apport de Lettau et Ludvigson 
(2001), popularisée sous la dénomination d’appro-
che cay, est d’avoir modifié la précédente équation en 
adoptant plusieurs hypothèses sur la richesse humaine 
et les actifs. En supposant que la richesse totale est 
une moyenne pondérée des deux sortes de richesse 
avec une part approximativement constante ω dans 
la richesse totale et que les revenus du travail courant 
déterminent la richesse humaine, ce qui est une hypo-
thèse extrêmement forte, l’équation (11) peut être réé-
crite sous la forme suivante, où zt est une variable sta-
tionnaire de moyenne nulle :

1. En France, les propriétaires-occupants ne paient pas d’impôt 
sur le revenu sur les services de logement qu’ils se fournissent 
à eux-mêmes et ont pu même bénéficier de déductions fisca-
les liées au versement des intérêts d’emprunts immobiliers. A 
contrario les transactions immobilières sont taxées.
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 (12)

Bien que la part wt soit non observable, il est néan-
moins à présent possible d’estimer économétrique-
ment la relation exprimée (voir Lettau et Ludvigson 
(2004)). Le principal apport de cette approche est d’es-

timer conjointement les dynamiques de long et court 
terme de la consommation, du revenu et de la richesse 
et de mettre en évidence que les déséquilibres de long 
terme ne sont pas corrigés uniquement par les varia-
tions de la consommation. En particulier, elle rationa-
lise les approches empiriques qui estimaient les effets 
de richesse avec une richesse lissée comme mesure 
des variations jugées permanentes par les consomma-
teurs.
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ANNExE 2 ___________________________________________________________________________________

La plupart des données sont issues des comptes trimes-
triels (cf. tableau A). Les taux d’intérêt créditeurs immo-
biliers sont ceux appliqués aux nouveaux crédits, la plu-
part des taux d’intérêt créditeurs immobiliers étant fixes 

en France. Les séries de taux d’intérêt MFI débutant en 
2003, elles ont été rétropolées à partir de différentes 
séries arrêtées, voir notamment Boutillier et Rousseaux 
(2005).

LES DONNÉES

Tableau A
Source des données

Nom des séries Dénomination complète Sources

Consommation Dépenses de consommation des ménages Comptes nationaux trimestriels, Insee

Revenu des ménages revenu disponible (B6) à l’exclusion des 
revenus de la propriété nets (d40) et loyers 
imputés (partie de b2)

Comptes nationaux trimestriels, Insee

Déflateur de la consommation Déflateur de dépenses de consommation des 
ménages

Comptes nationaux trimestriels, Insee

Richesse financière nette Actifs financiers des ménages nets de dettes Comptes nationaux trimestriels financiers, 
Banque de France

Richesse immobilière Actifs non financiers : terrains bâtis et loge-
ments

Comptes de patrimoine, Insee (*)

Intérêts payés pour les prêts 
immobiliers

Intérêts payés pour les prêts immobiliers Données des comptes bancaires annuels 
converties en données trimestrielles (**)

Taux d’intérêts créditeurs pour 
les prêts immobiliers

Taux d’intérêts créditeurs pour les prêts 
immobiliers

Données monétaires de la Banque de France

Taux de défaillance des ménages Créances douteuses / total des credits aux 
ménages

Données monétaires de la Banque de France

Taux de chômage Taux de chômage au sens du BIT Insee

Lecture : (*) la conversion en données trimestrielles est réalisée à partir d’un indice de prix immobiliers ; (**) les données sont converties 
sans utiliser un indice comme guide, voir Demuynck et al. (2008), Kierzenkowski et Oung (2007), Wilhelm (2005).

TESTS DE RACINE UNITAIRE ET TESTS DE ROBUSTESSE

Tableau B
Tests de racine unitaire usuels

Variables
Dickey- Fuller Augmenté Dickey Fuller- GLS Conclusion

Constante
Constante / 
tendance

Constante
Constante / 
tendance

Log consommation 0,05 (- 9,10) - 0,98 (- 9,05) 1,18 (- 8,66) - 1,00 (- 9,06) I(1)

Log consommation D - 1,02 (- 5,65) - 1,84 (- 5,64) - 1,14 (- 2,94) 2,81 (- 0,88) I(1)

Log consommation F - 0,06 (- 9,38) - 1,07 (- 9,32) - 1,05 (- 9,29) 5,14 (- 8,87) I(1)

Log richesse financière réelle - 1,44 (- 8,23) - 2,44 (- 8,27) 1,90 (- 8,06) - 1,85 (- 8,12) I(1)

Log richesse financière réelle D - 1,69 (- 8,38) - 2,58 (- 8,43) - 1,71 (- 8,50) 1,80 (- 8,22) I(1)

Log richesse financière réelle F - 1,47 (- 8,12) - 2,53 (- 8,16) - 1,85 (- 8,02) 1,84 (- 7,98) I(1)

Log richesse immobilière réelle 0,52 (- 1,65) - 1,57 (- 2,10) - 2,05 (- 1,79) 0,43 (- 1,63) I(2) ?

Log richesse immobilière totale D - 0,23 (- 0,99) - 0,08 (- 1,50) - 1,75 (- 1,67) - 2,13 (- 1,70) I(2) ?

Log richesse immobilière totale F 1,61 (- 1,44) - 1,67 (- 1,66) - 2,09 (- 1,68) - 0,13 (- 0,96) I(2) ?

Log richesse totale 0,96 (- 5,83) - 0,27 (- 5,93) 1,37 (- 5,87) - 1,43 (- 5,97) I(1)

Log richesse totale D 2,54 (- 2,43) 0,87 (- 8,19) 6,36 (- 2,45) - 1,41 (- 2,73) I(1)

Log richesse totale F 1,96 (- 6,21) 0,45 (- 6,59) 3,32 (- 2,26) - 0,92 (- 6,44) I(1)

Log revenu réel - 1,38 (- 12,39) - 1,87 (- 12,43) 1,93 (- 10,96) - 1,34 (- 12,31) I(1)

Log revenu réel D 0,60 (- 4,11) - 1,96 (- 4,18) - 2,02 (- 2,11) - 2,20 (- 3,00) I(1)

Log revenu réel F 0,53 (- 11,04) - 1,22 (- 11,05) 3,37 (- 2,43) - 1,35 (- 10,33) I(1)

Log richesse réelle totale - 1,38 (- 12,40) - 1,87 (- 12,42) - 1,33 (- 12,31) 1,93 (- 10,96) I(1)

Consommation/revenu D - 2,36 (- 12,25) - 3,16 (- 12,24) 0,21 (- 4,54) - 1,72 (- 4,79) I(1)

Consommation/revenu F - 2,25 (- 13,37) - 3,21 (- 13,37) - 2,43 (- 12,95) - 0,45 (- 12,22) I(1)

Richesse totale/revenu 3,74 (- 3,13) 1,49 (- 7,42) 5,77 (- 2,82) - 1,14 (- 7,51) I(1)

Richesse immobilière/revenu - 2,48 (- 2,65) 0,68 (- 2,20) 0,34 (- 2,04) - 2,12 (- 2,65) I(2) ?

Richesse financière/revenu - 1,44 (- 8,17) 2,02 (- 8,16) 0,62 (- 8,20) - 1,84 (- 8,20) I(1)

Lecture : les valeurs expriment les statistiques des tests de racine unitaire (Dickey Fuller Augmenté et Dickey-Fuller GLS) et sont à com-
parer aux valeurs tabulées. Les valeurs entre parenthèses sont les statistiques obtenues pour les différences premières des variables. Les 
résultats en gras indiquent des variables I(2) c’est-à-dire intégrées d’ordre deux. D : biens de consommation non durables ; F : consom-
mation à l’exclusion des services financiers.
Source : données Insee et Banque de France
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Tableau C
Test de racine unitaire avec deux points de rupture de Lee et Strazicich

Variables k Statistique

Richesse immobilière/revenu 0 1997:01, 2004:04 - 9,39

Log richesse immobilière réelle 1 6 1996:01, 2003:02 - 5,76

Log richesse immobilière réelle 2 3 1991:02, 1997:03 - 5,05

Lecture : les statistiques sont calculées pour des variables transformées en différence première. k est le nombre de retards inclus pour 
corriger l’autocorrélation sérielle et  dénombre les points de rupture estimés selon la méthode de Lee et Strazicich. 1 : biens de 
consommation non durables 2 : consommation à l’exclusion des services financiers.
Source : données Insee et Banque de France

Tableau D
Tests de spécification

Élasticité 1   Élasticité 2 

DOLS ML GLS DOLS ML GLS

Richesse décomposée

Portmanteau 0,00 0,00 0,98 0,00 0,55 0,56

LM(4) 0,00 0,18 0,00 0,03 0,23 0,00

LM(8) 0,01 0,93 0,00 0,05 0,39 0,00

JB 0,68 0,00 0,25 0,32 0,44 0,03

ARCH 0,42 0,45 0,42 0,17 0,62 0,46

Retards 1 6 1 2 2 2

Log vraisemblance 256,70 1163,44 1002,74 298,86 1117,65 1093,54

Richesse agrégée

Portmanteau 0,00 0,68 0,95 0,00 0,85 0,22

LM(4) 0,00 0,92 0,00 0,00 0,48 0,03

LM(8) 0,00 0,32 0,01 0,00 0,91 0,06

JB 0,99 0,03 0,39 0,36 0,03 0,07

ARCH 0,15 0,92 0,95 0,00 0,90 0,62

Retards 5 5 1 2 2 1

Log vraisemblance 258,09 975,58 807,20 257,67 912,24 806,91

  MPC 1 MPC 2

DOLS ML GLS DOLS ML GLS

Richesse décomposée

Portmanteau 0,00 0,26 0,67 0,15 0,12 0,01

LM(4) 0,01 0,29 0,00 0,05 0,49 0,00

LM(8) 0,02 0,64 0,00 0,09 0,03 0,00

JB 0,66 0,03 0,68 0,32 0,03 0,02

ARCH 0,06 0,29 0,98 0,76 0,36 0,49

Retards 5 5 5 3 3 1

Log vraisemblance 250,87 1473,56 1368,38 279,40 1469,46 1948,53

Richesse agrégée

Portmanteau 0,00 0,96 0,37 0,00 0,87 0,43

LM(4) 0,00 0,91 0,00 0,00 0,70 0,00

LM(8) 0,00 0,55 0,00 0,00 0,47 0,00

JB 0,08 0,10 0,17 0,26 0,81 0,56

ARCH 0,71 0,37 0,86 0,00 0,51 0,89

Retards 4 3 3 2 2 2

Log vraisemblance 236,44 799,07 768,38 257,67 803,56 784,92

Lecture : MPC : propension marginale à consommer. Portmanteau et LM désignent respectivement les tests de Portmanteau et du 
multiplicateur de Lagrange de Breush-Godfrey pour tester l’autocorrelation des résidus. Pour ce dernier, la valeur entre parenthèse men-
tionne le nombre de retards retenus. JB se réfère à la statistique de Jarque-Bera pour contrôler la normalité des résidus et ARCH au test 
d’hétéroscédasticité. Tous les résultats sont exprimés sous forme de probabilités. Le test LM est plus adapté au test de l’autocorrélation 
sérielle d’ordre faible, contrairement au test de Portmanteau (voir notamment Lütkepohl, 2008).
Source : données Insee et Banque de France.
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Tableau E
Test de Wald d’égalité des effets richesse financiers et immobiliers

Élasticité 1 Élasticité 2 MPC1 MPC2

Statistique F 0,11 0,05 0,00 0,00

Lecture : MPC : propension marginale à consommer. Sous l’hypothèse nulle de restriction (le modèle contraint et le modèle non contraint 
sont identiques), les coefficients associés aux effets financiers et immobiliers sont égaux. Les valeurs du tableau sont les probabilités 
associées à la statistique F. Ainsi une probabilité inférieure ou égale à 5 % permet de rejeter l’hypothèse nulle d’égalité des effets 
richesse.
Source : données Insee et Banque de France

TEST DU CUSUM DES CARRÉS

A - DOLS, élasticité, consommation hors 
biens durables (décomposée)

B - DOLS, élasticité, consommation hors 
biens durables (agrégée)

C - DOLS, MPC, consommation hors biens 
durables (agrégée)

D - DOLS, MPC, consommation hors bien 
durables (décomposée)
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E - DOLS, élasticité, consommation hors 
services financiers (décomposée)

F- DOLS, élasticité, consommation hors 
services financiers (agrégée)

G - DOLS, MPC, consommation hors services 
financiers (décomposée)

H - DOLS, MPC, consommation hors services 
financiers (agrégée)
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ÉCONOMIE

Comprendre la formation  
de la bulle immobilière américaine  
et son éclatement
Vincent Grossmann-Wirth*, Sophie Rivaud* et Stéphane Sorbe*

La crise économique et financière de la fin des années 2000 trouve son origine dans 
l’éclatement d’une bulle spéculative sur le marché immobilier américain. Cet article 
cherche à mettre en évidence les principaux mécanismes à l’œuvre dans la formation et 
l’éclatement de cette bulle grâce à deux modèles économétriques. Le premier permet de 
déterminer un niveau « fondamental » des prix de l’immobilier et de l’investissement 
résidentiel des ménages et de quantifier l’ampleur de la bulle. Selon ce modèle, la suré-
valuation maximale des prix aurait été de l’ordre de 50 % en 2006, et l’investissement 
résidentiel serait resté à un niveau supérieur d’environ 20 % à son niveau fondamental 
pendant plusieurs années. Le second modèle permet de mieux comprendre les évolutions 
constatées des prix de l’immobilier et de l’investissement résidentiel. Il est construit sur 
la base du premier, mais intègre des variables spécifiques pour tenir compte du rôle joué 
par la détérioration de la qualité des prêts immobiliers lors de la formation de la bulle, 
ainsi que par la vague de saisies immobilières lors de son éclatement. En particulier, il 
contribue à accréditer l’idée selon laquelle l’essentiel de la bulle s’explique par la dégra-
dation de la qualité des prêts, elle-même conséquence d’innovations financières mal 
contrôlées sur le marché du crédit hypothécaire.
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L a crise financière mondiale qui a atteint 
son paroxysme à l’automne 2008 trouve 

sa source sur le marché immobilier américain. 
C’est en effet la hausse des défauts des ména-
ges américains sur leurs prêts immobiliers qui 
a provoqué le début des turbulences financières 
à l’été 2007. Par la suite, les pertes importan-
tes qui ont résulté de l’éclatement de la bulle 
immobilière ont déstabilisé le système financier 
international - notamment parce que les risques 
liés à l’immobilier américain étaient disséminés 
de manière complexe entre de nombreuses ins-
titutions et dans le monde entier -  contribuant à 
plonger les pays industrialisés dans une violente 
récession en 2009, a priori la plus grave depuis 
la Grande Dépression des années 1930.

L’importance du marché immobilier dans le 
cycle économique américain n’est pas nou-
velle : les prix réels de l’immobilier ont baissé 
avant deux des trois dernières récessions (1) 
et l’investissement résidentiel s’est retourné 
avant la plupart des récessions depuis 1970 (cf. 
OCDE, 2010). Mais l’ampleur de la hausse des 
prix observée entre la fin des années 1990 et le 
milieu des années 2000 est sans précédent aux 
États-Unis : la baisse d’environ 30 % des prix 
réels de 2006 à 2009 a en effet fait suite à une 
hausse d’environ 130 % depuis la fin des années 
1990 (2). Lors des cycles précédents, les haus-
ses de prix avaient été nettement plus limitées 
et avaient été moins synchronisées au niveau 
national ; ainsi, les prix réels de l’immobilier 
n’avaient augmenté que de 70 % (sur une période 
comparable de huit ans) avant la récession de 
1990-1991 - qui était pourtant également liée à 
une crise immobilière, celle des caisses d’épar-
gne (Savings and Loans) - et n’avaient ensuite 
baissé que de 2 %.

L’objet de cet article est d’analyser pourquoi 
le marché immobilier américain a connu une 
telle bulle, et comment les conséquences de 
son éclatement se sont transmises au reste de 
l’économie.

Deux modèles pour mesurer  
et comprendre la bulle

On utilise deux modèles économétriques, cha-
cun visant à expliquer à la fois l’évolution des 
prix de l’immobilier et de l’investissement rési-
dentiel des ménages. Le premier modèle a pour 
but d’évaluer le niveau fondamental de ces deux 
variables, défini comme le niveau dont elles 
auraient dû rester proches en l’absence de fac-
teurs d’appréciation non soutenables. Ce niveau 

est donc estimé sur la base des déterminants de 
long terme des prix et de l’investissement, à 
savoir principalement les revenus des ménages, 
les taux d’intérêt et les coûts de construction. 
Ce niveau estimé permet de jauger le degré de 
surévaluation des prix ou de surinvestissement 
sur le marché immobilier lors de la période de 
bulle. Pour l’analyse de la phase d’éclatement 
de la bulle, la connaissance de ce niveau « fon-
damental » permet de juger à quel moment la 
baisse des prix ou de l’investissement est suffi-
sante pour revenir sur un niveau « soutenable », 
ou encore si ces variables ont surréagi négative-
ment et sont passées temporairement en dessous 
d’un tel niveau. 1 2

Le second modèle vise, quant à lui, à expliquer 
au plus près le comportement de ces deux varia-
bles (prix de l’immobilier et investissement 
résidentiel) pendant la période de la formation 
de la bulle et de son éclatement. Il est construit 
sur la base du premier, mais en ajoutant des 
variables explicatives supplémentaires, permet-
tant d’expliquer l’ampleur de la hausse des prix 
au cours des années 2000 et de leur baisse après 
l’éclatement de la bulle : ces variables sont le 
pourcentage de prêts de type subprime dans 
l’ensemble des prêts en circulation, et le taux de 
saisies immobilières en cours (cf. graphique I). 
De par la construction du modèle, qui repose 
sur des anticipations adaptatives, les effets sur 
le comportement des prix de l’immobilier et de 
l’investissement résidentiel des variations de 
prix anticipées sont également pris en compte.

Une des limites de ce second modèle tient au fait 
que les causes de la formation de la bulle sont 
multiples et que les variables potentiellement 
explicatives sont nombreuses et souvent très cor-
rélées entre elles : il est donc difficile - notam-
ment d’un point de vue économétrique - d’isoler 
la contribution de chaque facteur. Ainsi, le pour-
centage de prêts subprime dans l’ensemble des 
prêts, sera considéré ici plus largement comme 
un indicateur de la qualité des prêts hypothécai-
res octroyés (à la fois sur le champ subprime et 
pour les autres types de prêts) : la hausse des 
prix de l’immobilier expliquée par cette varia-
ble sera donc davantage interprétée comme liée 
au relâchement général des conditions de crédit 

1. Les prix réels de l’immobilier ont en effet continué à augmen-
ter rapidement lors de la récession - de plus faible ampleur - de 
2001, qui faisait suite à une bulle sur le marché des actions et au 
fort accroissement de l’endettement des entreprises (notamment 
liés aux nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication).
2. Telle que mesurée par l’indice Loan Performance, qui est 
retenu dans cette note.
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Graphique I
Part des prêts subprime dans l’ensemble des prêts hypothécaires et taux de saisies

Lecture : les données sur la part des prêts subprime n’étant disponibles qu’à partir de 1998, elle est supposée constante, à un niveau 
bas, avant 1998. Le taux de saisies rapporte le nombre de prêts pour lesquels une procédure de saisie du logement est en cours au 
total des prêts. 
Champ : prêts hypothécaires des ménages américains.
Source : Mortgage Banker Association (MBA), calculs des auteurs.

que comme intégralement imputable aux seuls 
prêts subprime.

Les deux modèles estimés sont des modèles à 
corrections d’erreurs, dans lesquels une relation 
de cointégration entre variables intégrées d’or-
dre 1 définit l’équilibre de long terme et une 
équation de court terme entre variables station-
naires vise à expliquer la dynamique de court 
terme, tout en intégrant une « force de rappel » 
vers l’équilibre de long terme.

En ce qui concerne les prix de l’immobilier (cf. 
graphique II), cette relation de long terme est 
inspirée de Sorbe (2009). Elle repose sur l’idée 
que les prix au niveau national peuvent s’écrire 
comme une moyenne pondérée des prix dans 
des zones à fortes contraintes d’offre (zones 
urbaines, dans lesquelles la construction de nou-
veaux logements est difficile) et dans des zones 
à faibles contraintes d’offre (zones rurales). 
Dans ces dernières, les prix sont supposés sui-
vre les coûts de construction à long terme, grâce 
aux possibilités de nouvelles constructions, tan-
dis que dans les premières, ils dépendent de la 
demande de logements (en particulier du revenu 
des ménages et de la situation du marché du 
crédit). Ce modèle peut également être rappro-
ché du modèle « stock-flux » de DiPasquale et 
Wheaton (1994), qui a notamment été développé 
par MacCarthy et Peach (2002) pour les États-

Unis, et par Bessone et al. (2005) et Antipa et 
Lecat (2009) pour la France, et dont il constitue 
une sorte de forme réduite (3)3.

En ce qui concerne l’investissement résiden-
tiel, il dépend à long terme de la démographie, 
de la situation financière des ménages et de la 
situation du marché du crédit (en particulier du 
niveau des taux d’intérêt sur les prêts hypothé-
caires). Les ménages étant supposés indifférents 
à long terme entre achat et location (ce qui sem-
ble a priori validé empiriquement, cf. Sorbe, 
2008), on estime que les loyers n’interviennent 
pas dans le niveau de long terme de l’investisse-
ment. Enfin, le rôle du coût de la construction, 
qui d’un point de vue économique semble pou-
voir jouer sur l’investissement, n’a pas pu être 
mis en évidence empiriquement.

Les facteurs démographiques peuvent jouer 
par deux biais sur l’investissement résidentiel : 

3. Dans le modèle de DiPasquale et Wheaton, le prix de l’im-
mobilier résulte d’un équilibre entre des facteurs de demande 
(revenus, démographie et coût d’usage du logement, qui dépend 
essentiellement des taux d’intérêt et des variations de prix anti-
cipées) et des facteurs d’offre (coût de la construction et stock 
de logements). Ici, dans les zones à fortes contraintes d’offre, 
seuls les facteurs de demande sont supposés jouer sur les 
prix (l’offre étant constante), tandis que dans les zones à faible 
contrainte d’offre, le stock de logement est supposé s’adapter à 
moyen terme aux variations éventuelles de la demande de loge-
ment, conduisant les prix de l’immobilier à suivre les coûts de 
construction.
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Graphique II
Prix de l’immobilier nominaux et réels

Lecture : les prix immobiliers réels sont calculés comme les prix nominaux déflatés par l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Champ : prix de l’immobilier résidentiel (ménages) aux États-Unis.
Source : CoreLogic, Census Bureau, calculs des auteurs.

un accroissement de la population tend à faire 
augmenter la demande de logement et donc l’in-
vestissement, tout comme un accroissement du 
taux de divorces (à niveau de population donné). 
Par ailleurs, une hausse des revenus des ména-
ges peut faire augmenter l’investissement rési-
dentiel à la fois en augmentant les volumes de 
travaux et rénovations dans les logements exis-
tants et en favorisant la construction de résiden-
ces secondaires (a priori, la part consacrée aux 
nouveaux investissements dans les revenus aura 
toutefois tendance à diminuer avec ceux-ci). 
Compte tenu du profil d’évolution relativement 
linéaire des variables en question (population, 
taux de divorce et revenus par habitant, tous à 
la hausse) au cours des dernières décennies, il 
est difficile d’isoler économétriquement l’effet 
de chacune de ces variables : le choix a donc été 
fait de ne conserver que les revenus des ména-
ges comme variable explicative, celle-ci présen-
tant l’avantage de refléter à la fois les effets de 
l’augmentation de la population et du revenu 
par habitant.

Le premier modèle, dit « fondamental », est 
estimé sur une période allant de 1977, soit la 
date de début de la disponibilité des variables 

utilisées, à 2000, date qui correspond approxi-
mativement au début de la formation de la 
bulle (4)4. En effet, l’inclusion de la période de 
bulle risquerait de biaiser les résultats de cette 
estimation, dont le but est de trouver les déter-
minants du niveau « fondamental » des varia-
bles en question. On fait donc implicitement 
l’hypothèse que les prix de l’immobilier et 
l’investissement résidentiel ne se sont pas éloi-
gnés durablement de ce niveau fondamental, 
à l’échelle du pays dans son ensemble, sur la 
période considérée (1977-2000) (5)5.

Le second modèle, dit « y.c. bulle », est quant 
à lui estimé sur la période la plus longue pos-
sible, soit 1977-2009, puisque son objectif est 

4. La date exacte de début de formation de la bulle est difficile à 
déterminer ex ante : l’année 2000 a été retenue pour les estima-
tions, car elle semble correspondre à une première inflexion à la 
hausse de la progression des prix, qui en termes réels dépasse 
6 % pour la première fois depuis les années 1980. Cette hypo-
thèse est validée ex post par les résultats obtenus (cf. graphi-
que III).
5. Cette hypothèse est notamment confortée par Del Negro et 
al. (2007), qui montrent que jusqu’en 2000, les prix de l’immo-
bilier dans les différents États des États-Unis étaient davantage 
guidés par des facteurs locaux que par des facteurs nationaux. 
Si des bulles locales ont pu exister, les prix et l’investissement au 
niveau national sont donc a priori restés relativement proches de 
leurs niveaux fondamentaux.
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de modéliser l’évolution des variables en ques-
tion sur toute la période, y compris la période 
de bulle des années 2000. Dans ce modèle, on 
a ajouté deux variables dans le but d’expliquer 
au mieux les variations des prix et de l’inves-
tissement lors de la période de formation de 
la bulle et de son éclatement : la part des prêts 
subprime dans l’ensemble des prêts, qui consti-
tue un indicateur des conditions de crédit, et le 
taux de saisies immobilières en cours, qui a lar-
gement contribué aux évolutions des prix et de 
l’investissement dans la phase d’éclatement de 
la bulle, alors que son influence historique était 
relativement faible.

Dans les deux modèles, l’équation de prix de 
l’immobilier et l’équation d’investissement rési-
dentiel sont estimées séparément et sur données 
observées. Pour tenir compte du rôle des prix 
de l’immobilier dans la dynamique de l’inves-
tissement résidentiel, l’investissement résiden-
tiel simulé dans chacun des deux modèles est 
toutefois reconstruit en utilisant comme input 
les prix de l’immobilier simulés. La rétroac-
tion de l’investissement résidentiel sur les prix 

de l’immobilier n’est quant à elle pas explicite 
aux modèles : elle est prise en compte par le 
fait que les prix de l’immobilier dans les zones 
à faibles contraintes d’offre (zones rurales) sont 
censés revenir à long terme vers les coûts de la 
construction, grâce à la mise en œuvre de nou-
velles constructions.

La cohérence entre les deux modèles est bonne, 
puisque malgré les variables supplémentaires 
introduites pour expliquer la bulle et le fait que le 
modèle « y.c. bulle » soit estimé sur une période 
plus longue, les coefficients estimés devant les 
variables en commun aux deux modèles sont 
comparables (cf. tableau) (6)6. Comme montré 
en annexe, l’estimation semble robuste, puisque 
des estimations sur des sous-périodes donnent 
des résultats similaires.

6. On peut également montrer que les prix de l’immobilier et l’in-
vestissement résidentiels simulés dans le modèle « fondamental » 
sont proches de ceux obtenus dans une simulation du modèle 
« y.c. bulle » dans laquelle l’effet des variables spécifiques expli-
quant la bulle (part des prêts subprime et taux de saisies) serait 
neutralisé (scénario contrefactuel dans lequel ces variables sont 
supposées constantes à leur niveau moyen de long terme sur la 
période de la bulle).

Tableau
Modélisation économétrique des prix de l’immobilier et de l’investissement résidentiel
Méthode d’estimation : modèle à correction d’erreurs, estimé en deux étapes par moindres carrés 
ordinaires.
Période d’estimation : 1977 T1 - 2000 T4 pour le modèle visant à estimer le niveau fondamental des prix 
de l’immobilier et de l’investissement résidentiel (modèle « fondamental »), 1977 T1 - 2009 T4 pour le 
modèle visant à expliquer l’évolution des variables sur l’ensemble de la période, y compris la période de 
bulle (modèle « y.c. bulle »).

A - Modélisation de l’équilibre de long terme des prix et de l’investissement immobiliers

Prix réels de l’immobilier Investissement résidentiel

Modèle 
« fondamental »

Modèle  
« y.c. bulle »

Modèle 
« fondamental »

Modèle  
« y.c. bulle »

Revenu disponible réel 0,69 0,74 0,82 1,11

(17,61***) (17,90***) (15,28***) (17,15***)

Taux hypothécaire réel - 0,005 - 0,008 - 0,022 - 0,015

(- 2,44**) (- 2,54**) (- 6,89***) (- 6,55***)

Coûts de la construction 0,31 0,26

(17,61***) (17,90***)

Part des prêts subprime 2,30

(11,05***)

Taux de saisies - 0,23

(- 3,05***)

R2 ajusté 0,51 0,86 0,76 0,87

DF augmenté - 2,28 - 3,94 - 3,19 - 3,41

KPSS 0,20 0,10 0,07 0,05

Lecture : les variables sont exprimées en logarithme, sauf pour les variables de taux ou de part qui sont en niveaux. Les lignes « DF 
augmenté » (Dickey-Fuller augmenté, test de racine unitaire) et KPSS (test de stationnarité) indiquent que si la statistique de test est 
inférieure à la valeur critique (au seuil de 5 % : - 2,88 pour ADF et 0,46 pour KPSS), le résidu est considéré stationnaire. Les T de Student, 
présentées entre parenthèses, sont corrigés par la procédure de Stock et Watson (1993). * coefficient significatif au seuil de 10 %, ** 
coefficient significatif au seuil de 5 %, *** coefficient significatif au seuil de 1 %.
Champ : prix de l’immobilier et investissement résidentiel des ménages aux États-Unis.
Source : calcul des auteurs.
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Tableau (suite)

B - Modélisation de la dynamique de court terme des prix et de l’investissement immobiliers

Prix réels de l’immobilier Investissement résidentiel

Modèle  
« fondamental »

Modèle  
« y.c. bulle »

Modèle  
« fondamental »

Modèle  
« y.c. bulle »

Force de rappel - 0,04 - 0,06 - 0,19 - 0,13

(3,38***) (- 5,30***) (- 7,32***) (- 5,55***)

Taux hypothécaire réel - 0,004 - 0,005

(3,87***) (3,10***)

Taux hypothécaire réel 
retardé d’1 trimestre

- 0,022
(- 5,55***)

- 0,023
(- 5,78***)

Taux hypothécaire réel 
retardé de 2 trimestres 

- 0,010 - 0,011

(- 2,17**) (- 2,59**)

Prix réel de l’immobilier 1,42 0,99

(5,86***) (7,23***)

Prix réel de l’immobilier 
retardé d’1 trimestre 

0,53
(7,47***)

0,47
(6,73***)

Prix réel de l’immobilier 
retardé de 3 trimestres 

0,31
(4,61***)

0,35
(5,21***)

Revenu disponible réel 0,75 0,55

(2,50**) (2,23**)

Part des subprime 0,49

(2,80***)

Taux de saisies - 0,04

(- 3,45***)

Taux de chômage - 0,07 - 0,04

(- 6,37***) (- 4,79***)

Investissement résidentiel 
retardé d’1 trimestre

0,20
(2,93***)

0,26
(4,20***)

R2 ajusté 0,71 0,77 0,80 0,75

Lecture : les variables sont exprimées en taux de croissance trimestriel, ou en différence pour les variables de taux ou de part. Les T de 
Student sont présentés entre parenthèses sous les coefficients : * coefficient significatif au seuil de 10 %, ** coefficient significatif au seuil 
de 5 %, *** coefficient significatif au seuil de 1 %.
Champ : prix de l’immobilier et investissement résidentiel des ménages aux États-Unis.
Source : calculs des auteurs.

Les déterminants fondamentaux  
de la hausse des prix immobiliers

La forte hausse des prix observée à partir de la 
fin des années 1990 s’explique donc en partie 
par l’évolution de déterminants « fondamen-
taux », que sont les revenus des ménages, les 
coûts de la construction ou encore les taux d’in-
térêt sur les prêts hypothécaires.

En effet, les revenus moyens des ménages ont 
été relativement dynamiques entre le milieu 
des années 1990 et le milieu des années 2000 
(le revenu médian l’a toutefois été moins, en 
lien avec un certain creusement des inégali-
tés au sein de la population américaine). Les 
coûts de construction ont également augmenté 
au cours des années 2000, notamment en rai-
son de la hausse du prix des matières premiè-
res. Enfin, les taux d’intérêt à long terme se 
sont maintenus à des niveaux globalement 
bas durant cette période, sous l’effet conjugué 
de la politique de la Réserve fédérale (qui a 

fortement abaissé son taux directeur, notam-
ment pour faire face à la récession de 2001 
et à une présumée menace déflationniste lors 
des années suivantes) et d’une forte demande 
externe pour les obligations publiques améri-
caines, en particulier de la part de pays d’Asie 
émergente. Cette demande s’expliquait prin-
cipalement par une situation de forte liquidité 
mondiale, engendrée par une politique d’accu-
mulation de réserves de change conduite par 
de nombreux pays asiatiques, désireux de se 
protéger après la crise asiatique de 1997. Ces 
pays ont fait le choix de remplacer le dyna-
misme de la demande intérieure par celui des 
exportations comme nouvelle source de crois-
sance et ont maintenu le taux de change de leur 
monnaie à un niveau cohérent avec cet objectif 
(cf. Aglietta et Berrebi 2007, p. 303). Certains 
pays producteurs de pétrole ont également 
accumulé des réserves du fait de la hausse des 
cours du pétrole au cours des années 2000, 
contribuant eux aussi à cette hausse de l’épar-
gne mondiale.
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Les prix simulés dynamiquement par les deux 
modèles décrits précédemment sont toutefois 
loin d’expliquer l’intégralité de la hausse des 
prix de l’immobilier au cours de la première 
moitié des années 2000 : le niveau atteint par 
les prix en 2006 était en effet supérieur d’envi-
ron 50 % au niveau expliqué par ces variables 
« fondamentales » (cf. graphique III). Cette esti-
mation de l’ampleur de la surestimation maxi-
male des prix est supérieure à celle de Sorbe 
(2008), qui était de 30 %. Le modèle économé-
trique sous-jacent étant relativement similaire, 
cette différence semble devoir s’expliquer par 
la différence d’indice de prix utilisé : l’indice 
Loan Performance utilisé dans cette étude 
(cf. encadré 1) a en effet augmenté plus rapi-
dement que l’indice FHFA dans la première 
moitié des années 2000, probablement du fait 
de sa meilleure couverture des logements ache-
tés grâce à des prêts non conventionnels. De 
plus, sa couverture des zones urbaines, à fortes 
contraintes d’offre, est plus importante (les prêts 
subprime et jumbo étant plus fréquents dans ces 
zones), expliquant que le coefficient estimé 
représentant le poids de ces zones (0,7 environ) 
soit plus important que pour Sorbe (2009), où il 
atteignait 0,5.

Le rôle central de l’assouplissement  
des conditions de crédit

Parmi les causes possibles de cette hausse non 
« fondamentale » des prix de l’immobilier, l’as-
souplissement des conditions de crédit - et la 
hausse de l’endettement des ménages qui l’a 
accompagné - semble avoir joué un rôle central. 
En effet, la hausse des prix a eu lieu conjoin-
tement à une forte augmentation du volume de 
crédit octroyé, mais aussi à une détérioration de 
la « qualité » des prêts émis par les institutions 
financières ; la baisse subséquente des prix a 
entraîné une vague de défauts sur prêts immo-
biliers, indiquant que l’endettement d’une part 
importante des ménages avait été excessif et 
non soutenable.

L’assouplissement des conditions de crédit a 
été principalement dirigé vers les ménages les 
moins aisés, et est notamment symbolisé par le 
développement des prêts de type subprime. Ces 
prêts, désignés par opposition aux prêts stan-
dards (« prime »), sont des prêts à taux d’in-
térêt élevé, en général variable, et dont l’aug-
mentation est souvent différée (dans la plupart 
des contrats, les taux restent bas pendant une 

Graphique III
Prix de l’immobilier réels : observé, fondamental et « y.c. bulle »

Lecture : prix de l’immobilier observés et simulés selon les modèles « fondamental » et « y.c. bulle ».
Champ : prix de l’immobilier résidentiel (ménages) aux États-Unis.
Source : CoreLogic, Census Bureau, calculs des auteurs.
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période « promotionnelle » de deux à trois 
ans, puis augmentent brutalement), destinés à 
des emprunteurs ne répondant pas à des critè-
res standards définis sur la base de l’historique 
de crédit, des revenus et du niveau d’endette-
ment (7). La part des prêts subprime dans le 
volume total des prêts émis est passée de 5 % 
en 1994 à 20 % en 2006. Au-delà des prêts éti-
quetés subprime, ce sont les conditions de prêt 
dans leur ensemble qui ont été relâchées, ce qui 
s’explique surtout, dans le contexte d’un cadre 
légal permissif et globalement favorable à la 
spéculation immobilière, par la généralisation 
d’une innovation financière : la titrisation mal 
contrôlée des prêts hypothécaires.

Les résultats illustrent bien le rôle central de 
ce relâchement des conditions de crédit dans la 

formation de la bulle : le modèle intégrant une 
variable de conditions de crédit (la part des sub-
prime dans l’ensemble des prêts, qui représente 
un bon proxy de la détérioration de la qualité des 
prêts immobiliers dans leur ensemble au cours 
des années 2000) permet d’expliquer, dans les 
grandes lignes, l’évolution des prix de l’immo-
bilier lors de la période de bulle. 7

Deux autres éléments ont également pu jouer un 
rôle dans le développement de la bulle : les anti-

7. Les pratiques observées lors des dernières années du boom 
de l’immobilier ont cependant conduit à l’émission de prêts 
« subprime » également en direction de certains ménages répon-
dant à ces critères standards d’éligibilité, et ce malgré le différen-
tiel de taux en leur défaveur. Cf. l’article du Wall Street Journal 
du 3 décembre 2007 : « Subprime Debacle Traps Even Very 
Credit-Worthy : As Housing Boomed, Industry Pushed Loans To 
a Broader Market ».

Encadré 1

QUEL INDICE POUR MESURER L’ÉVOLUTION DES PRIX DE L’IMMOBILIER  
AUX ÉTATS-UNIS ?

Il existe de nombreux indices visant à mesurer les évo-
lutions des prix de l’immobilier aux États-Unis, tant au 
niveau local qu’au niveau national, et il n’est pas aisé 
de déterminer lequel est le plus adapté à notre étude, 
c’est-à-dire le plus représentatif de la réalité économi-
que sur une période relativement longue. Après élimina-
tion d’indices trop volatils ou de création trop récente, 
trois principaux indices se dégagent : l’indice FHFA, 
l’indice Standard & Poor’s / Case-Shiller (SP/CS) et 
l’indice LoanPerformance (LP) de la société CoreLogic. 
C’est ce dernier qui est retenu dans cette étude.

L’indice FHFA - du nom du régulateur public des deux 
institutions spécialisées dans le financement de l’im-
mobilier Fannie Mae et Freddie Mac, la Federal Housing 
Finance Agency (anciennement OFHEO) - était l’indice 
de référence jusqu’à la crise financière, en raison de sa 
bonne couverture géographique du territoire américain 
et du grand nombre de données utilisées. Toutefois, 
il ne tient pas compte de l’évolution des prix des 
logements achetés grâce à des prêts qui ne sont pas 
conformes aux caractéristiques exigées par Fannie 
Mae et Freddie Mac ; en particulier, il exclut les loge-
ments achetés grâce à des prêts de type subprime ou 
encore des prêts d’un montant trop élevé (prêts jumbo, 
définis en 2008 comme atteignant un montant de plus 
de 417 000 $), les deux institutions n’étant pas habili-
tées par l’État fédéral à proposer de tels types de prêts 
(cette régulation a toutefois été partiellement assouplie 
pour faire face à la crise du marché immobilier). Ce 
biais, a priori relativement mineur jusqu’à ces derniè-
res années, a probablement pris de l’importance lors 
de la formation et de l’éclatement de la bulle immobi-
lière, en même temps que la part des subprime dans 
l’ensemble des prêts augmentait.

L’indice SP/CS évite ce biais puisqu’il couvre des 
logements achetés avec tous les types de prêts 

immobiliers (dont jumbo et subprime) ; en revanche, 
son champ géographique est plus limité, n’étant 
composé pour l’essentiel que de 20 aires urbaines. 
Au total, 70 % du territoire américain est ainsi cou-
vert, avec des taux de couverture très différents selon 
les États (allant de 0 % à 100 %) et une couverture 
nettement plus importante des zones urbaines que 
des zones rurales. Ce second biais est problématique 
si l’on cherche à comprendre la dynamique des prix 
au niveau national, puisque comme l’a montré Sorbe 
(2009), les prix de l’immobilier peuvent évoluer de 
manière très différente entre zones urbaines et zones 
rurales.

L’indice Loan Performance (LP), qui est celui retenu 
dans cette étude, semble éviter ces deux écueils et 
donc offrir la meilleure mesure des prix : en effet, il 
combine une bonne couverture du territoire (plus de 
1 000 comtés répartis dans les 50 États et le District de 
Columbia) et la prise en compte de logements ache-
tés avec les différents types prêts émis (dont jumbo 
et subprime). C’est d’ailleurs, depuis le troisième tri-
mestre 2008, l’indice choisi par la Réserve fédérale (au 
détriment de l’indice FHFA qu’elle utilisait auparavant), 
notamment pour calculer la richesse immobilière des 
ménages dans les statistiques qu’elle publie (Flow of 
Funds). Comme pour les gammes d’indices FHFA et 
SP/CS, la méthode utilisée pour construire l’indice 
est la méthode dite des « ventes répétées » (repeated 
sales), mise au point dans les années 1960 et appro-
fondie à la fin des années 1980 par les travaux de 
Case et Shiller (cf. Case et Shiller, 1987). Son principe 
général consiste à suivre l’évolution du prix du même 
logement lors de différents épisodes de vente, évitant 
ainsi que la composition de l’échantillon utilisé ne 
varie. L’échantillon en question est toutefois complété 
au fur et à mesure des constructions de nouveaux 
logements.
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cipations de hausses de prix de l’immobilier, qui 
ont nourri les achats de nature spéculative (ou 
simplement modifié les arbitrages des agents 
dans leurs décisions d’investissement) et peut-
être un ajustement insuffisant (ou insuffisam-
ment rapide) de l’offre de logement à la hausse 
de la demande, notamment dans les zones peu 
densément peuplées (cf. Sorbe 2009a). Les 
anticipations de hausses de prix sont prises en 
compte dans les modèles présentés dans cet arti-
cle, sous une hypothèse d’anticipations adapta-
tives. Ainsi, dans le modèle « y.c. bulle », la 
hausse des prix de l’immobilier est bien expli-
quée à la fois grâce à la variable reflétant les 
conditions de crédit et grâce à l’effet des anti-
cipations, qui ont accentué la hausse des prix 
pendant la formation de la bulle et contribué à 
accélérer leur baisse pendant l’éclatement.

La mise en évidence du surinvestissement 
résidentiel

À l’instar des prix de l’immobilier, la hausse 
de l’investissement résidentiel pendant la pre-
mière moitié des années 2000 s’explique en 

partie par l’évolution de ses déterminants « fon-
damentaux ». La faiblesse des taux d’intérêt 
hypothécaires et la relativement bonne situation 
financière des ménages (en particulier : taux de 
chômage faible, croissance du revenu dispo-
nible) ont représenté, comme pour les prix de 
l’immobilier, des facteurs favorables à l’aug-
mentation de l’investissement résidentiel entre 
2001 et 2006. Ces facteurs ne suffisent toutefois 
pas à expliquer l’ensemble de la hausse de l’in-
vestissement, qui selon les simulations dyna-
miques (cf. graphique IV), aurait évolué entre 
2002 et 2006 à un niveau nettement supérieur, 
d’environ 20 % en moyenne, de son niveau 
« fondamental » (8)8.

Ce surinvestissement semble s’expliquer prin-
cipalement par l’anticipation de hausses de prix 
excessive de l’immobilier de la part des agents 
économiques. Ainsi, l’investissement simulé 
dans le modèle « y.c. bulle », qui tient compte 

8. Compte tenu de l’influence des prix de l’immobilier sur l’in-
vestissement résidentiel, le niveau « fondamental » de l’investis-
sement a ainsi été simulé dynamiquement et en remplaçant, en 
input, les variations de prix de l’immobilier observées par celles 
simulées dans le modèle « fondamental » de prix.

Graphique IV
Investissement résidentiel : observé, fondamental et « y.c. bulle »

Lecture : l’investissement dans le modèle « fondamental » est simulé en utilisant les prix de l’immobilier « fondamentaux » (simulés dans 
le modèle de prix de l’immobilier) ; de même, l’investissement dans le modèle « y.c. bulle » est simulé à partir des prix de l’immobilier 
du modèle « y.c. bulle ».
Champ : investissement résidentiel des ménages aux États-Unis.
Source : Bureau of Economic Analysis (BEA), calcul des auteurs.
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de ces anticipations, est relativement proche de 
l’investissement observé. En outre, bien que les 
variables de crédit n’aient pas pu être mises en 
évidence directement dans la modélisation éco-
nométrique de l’investissement (celles-ci étant 
probablement déjà prises en compte indirecte-
ment via les prix), les conditions de crédit ont 
certainement joué un rôle important dans le 
surinvestissement.

Les causes de l’assouplissement  
des conditions de crédit

L’assouplissement des conditions de crédit a été 
la conséquence - en plus du contexte de taux 
d’intérêt bas et de forte liquidité mondiale décrit 
plus haut - de la conjonction (a) d’une législa-
tion vis-à-vis de l’immobilier historiquement 
favorable, notamment via la fiscalité, ce qui a 
constitué un terreau propice à l’expansion du 
crédit, (b) du fonctionnement du marché hypo-
thécaire américain - le rôle de Freddie Mac et 
Fannie Mae a notamment été central, et surtout 
(c) d’une vague d’innovations financières, qui 
ont progressivement généralisé la titrisation de 
prêts hypothécaires de moins en moins bonne 
qualité dans le cadre d’un système financier 
manquant de réglementation adéquate (9).

Mesures fiscales et soutien public à l’accès  
à la propriété

Le cadre juridique et fiscal américain, ainsi que 
les modalités du financement de l’immobilier 
aux États-Unis, ont pu constituer un terreau 
favorable à l’apparition de la bulle immobilière. 
Cette politique globalement favorable à l’achat 
immobilier s’explique du point de vue idéologi-
que par la conviction des gouvernements améri-
cains successifs qu’il fallait encourager l’accès 
à la propriété, le fait de détenir son logement 
étant une composante du « rêve américain » (et 
ce d’autant plus que les années 1990 et 2000 aux 
États-Unis se sont caractérisées par un creuse-
ment des inégalités de revenus, que cette politi-
que permettait d’une certaine manière de « mas-
quer »). En ce qui concerne les mesures fiscales, 
on relèvera notamment les déductions d’impôt 
liées aux intérêts payés sur l’emprunt hypothé-
caire ou à la plus-value réalisée sur la vente de 
logements ; l’Agence fédérale pour le logement 
(Federal Housing Administration, FHA) accorde 
également des garanties et un financement à 
l’apport personnel sous conditions de revenu. La 
déduction des intérêts en particulier, qui est en 
général jugée peu efficace pour soutenir l’acces-
sion à la propriété (10), semble avoir surtout eu 

pour effet de favoriser l’augmentation du mon-
tant des prêts immobiliers et la hausse des prix 
(cf. Glaeser et Shapiro, 2003). 9 10

Les déductions d’impôt sur les intérêts d’em-
prunts (en vigueur depuis 1913) ou sur les plus-
values liées à l’immobilier (11)11 ont sans doute 
contribué à la plus grande volatilité du cycle de 
l’immobilier aux États-Unis : en effet, elles ont 
tendance à rendre l’achat immobilier plus renta-
ble en tant qu’investissement (par rapport à des 
placements financiers par exemple) et donc à 
faire augmenter le nombre d’achats spéculatifs. 
En soutenant la demande de logement, et donc 
le niveau général des prix et le volume d’endet-
tement hypothécaire, les dispositifs de soutien 
à l’immobilier en place aux États-Unis (comme 
d’ailleurs dans d’autres pays), ont pu contri-
buer à rendre les ménages plus endettés et donc 
plus vulnérables aux retournements du marché. 
Néanmoins, étant donné l’ancienneté de la majo-
rité des dispositions, celles-ci peuvent difficile-
ment être pointées comme le facteur principal - et 
historiquement spécifique - expliquant la forma-
tion de la bulle immobilière des années 2000.

Organisation du financement de l’immobilier 
aux États-Unis : le rôle de Freddie Mac  
et Fannie Mae

De leur côté, Fannie Mae et Freddie Mac, ins-
titutions financières soutenues par le gouverne-
ment mais au statut juridique ambigu jusqu’à 
leur mise explicite sous tutelle publique en 2008 
(cf. encadré 2), ont joué un rôle central dans le 
financement du marché immobilier. L’activité 
de Fannie Mae et Freddie Mac a notamment 
consisté à acheter des prêts hypothécaires 
conformes à un certain standard sur le marché 
secondaire, pour les revendre en tant que titres 
adossés à des prêts hypothécaires (Mortgage-
Backed Securities, MBS) ou les garder dans leur 
bilan (12)12. Les deux entreprises ont pris un rôle 

9. Sur ces sujets, cf. également CAE (2008).
10. En 2005, un panel réuni par le Président Bush a conclu que la 
déduction était « inéquitable » (selon l’étude du Joint Committee 
on Taxation, 12 % des contribuables recevaient en 2005 plus 
de la moitié des bénéfices de la déduction) et ne favorisait pas 
l’accession à la propriété ; ces critiques, partagées par la majorité 
des économistes et des institutions internationales (par exemple, 
OCDE 2010), n’ont jusqu’à présent pas été prises en compte par 
l’Administration et le Congrès.
11. Une disposition fiscale permet d’exonérer d’impôt les pre-
miers 250 000 ou 500 000 dollars (selon qu’il s’agisse d’un 
individu seul ou d’un couple) de plus-value sur la vente d’une 
maison.
12. Les prêts sont « conformes » (conforming loans) s’ils ne 
dépassent pas un certain montant - par exemple, 417 000 $ en 
2009 pour un prêt hypothécaire initial (first mortgage) et une mai-
son individuelle - et s’ils remplissent des critères tenant notam-
ment à l’endettement des ménages rapporté à leur revenu et à la 
fourniture de la documentation nécessaire.
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de plus en plus prépondérant dans le finance-
ment de l’immobilier aux États-Unis ; en 2008, 
elles possédaient ou garantissaient près de 60 % 
des 12 000 milliards de dollars du marché hypo-
thécaire américain.

L’activité de Fannie Mae et Freddie Mac - cou-
plée aux incitations fiscales et aux aides gou-
vernementales mentionnées plus haut - semble 
avoir joué un certain rôle dans la formation de la 
bulle immobilière : grâce à un financement avan-
tageux et une garantie implicite de l’État (13), 
les Government Sponsored Entreprises (GSEs) 
ont probablement soutenu les prix et l’inves-
tissement immobilier, en garantissant, titrisant 
ou achetant une part considérable des prêts 
hypothécaires aux États-Unis. En particulier, 
c’est lorsque les GSEs ont été progressivement 
concurrencées par une titrisation purement pri-
vée (14), exercée dans un cadre réglementaire 
nettement moins contraignant, que les produits 
les plus risqués (titres sur prêts subprime, Alt-A, 
etc.) ont été émis. Cette concurrence des insti-
tutions financières a progressivement conduit 
Fannie Mae et Freddie Mac à relâcher leurs 
conditions d’éligibilité, pour finalement accep-
ter de garantir et titriser des prêts qualitativement 
proches des prêts subprime. Par ailleurs, Fannie 
Mae et Freddie Mac ont également détenu de 
plus en plus de titres adossés à des prêts risqués 
(dont subprime) à leur actif, contribuant à leur 
double objectif de rentabilité pour les actionnai-
res (ces titres ayant des rendements plus élevés 
que ceux adossés à des crédits immobiliers plus 
sûrs) et de participation à la politique publique 

(en l’occurrence en contribuant à l’augmenta-
tion du taux de propriétaires via le financement 
des ménages les moins aisés). 13 14

Innovations financières et détérioration  
de la qualité des prêts immobiliers

Avec la fin du boom technologique des années 
1990, ponctué par la crise financière de 2000-
2001, le secteur bancaire, à la recherche de 
nouvelles sources de rendement, s’est notam-
ment reporté vers l’immobilier. La volonté de 
maximiser le volume des prêts par les banques 
(devenues des brokers plus que des prêteurs, à 
la suite du mouvement de décloisonnement et 
de déréglementation du secteur en cours depuis 
le milieu des années 1980), au moment où les 
investisseurs cherchaient des placements alter-
natifs aux actions technologiques, a encouragé 
l’endettement hypothécaire des ménages. Mais 
alors que le revenu disponible médian de ces 
derniers stagnait en termes réels, cette hausse de 
l’endettement n’a été possible que par le déve-
loppement d’innovations financières et la dété-
rioration de la qualité des prêts. Les banques 
leur ont aussi prêté en prévision de la hausse des 
prix des actifs, ici immobiliers, gagés comme 
collatéral. La boucle prix d’actifs - endettement 
était alors lancée, les prix étant soutenus par 

13. Le statut hybride de Fannie et Freddie a pris fin avec la mise 
sous tutelle des deux institutions en septembre 2008.
14. Cette déconnexion a, de plus, pu être accélérée par le fait 
que les échanges de produits titrisés se faisaient majoritairement 
de gré à gré, dans un cadre relativement peu transparent.

Encadré 2

LE STATUT HYBRIDE DE FANNIE MAE ET FREDDIE MAC

Les Government Sponsored Entreprises (GSEs), insti-
tutions financières créées par le Congrès et jouissant 
d’un soutien et d’une garantie (seulement implicite de 
1968 à 2008, explicite depuis) de l’État fédéral, jouent 
un rôle central dans le dispositif de financement de 
l’immobilier aux États-Unis. Après la création de la 
Federal Housing Administration (FHA) en 1934, le 
gouvernement américain a notamment créé en 1938 
la Federal National Mortgage Association (Fannie 
Mae), chargée, au sortir de la Grande Dépression, 
d’établir un marché hypothécaire secondaire et de 
faciliter le financement de l’immobilier résidentiel. 
En 1968, Fannie Mae a été partiellement privatisée 
(notamment pour exclure ses activités des comp-
tes de l’État fédéral) et une partie de ses program-
mes (assistance, garantie explicite) est revenue à la 
nouvellement créée Government National Mortgage 
Association (Ginnie Mae), entité purement publique au 
sein du Ministère du logement. En 1970, le Congrès 

a ensuite décidé de la création de la Federal Home 
Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), entité 
similaire, dans le but d’introduire plus de concurrence 
dans le secteur.

La nature juridique des deux GSEs est alors ambigüe : 
d’un côté elles ont un statut privé, doivent rendre des 
compte à leurs actionnaires et sont incitées à éten-
dre leurs activités (ou à diversifier leurs produits) pour 
répondre à la concurrence dans le secteur ; de l’autre, 
elles bénéficient de facilités de financement et d’une 
garantie implicite du Trésor, et sont investies par le 
Congrès de missions de service public : financement 
hypothécaire et accès au logement. En septembre 
2008, Fannie Mae et Freddie Mac ont été mises sous 
tutelle de l’État fédéral, notamment pour permettre 
leur renflouement par le Trésor après les pertes occa-
sionnées par la crise qui les auraient mises en faillite 
en l’absence d’aide publique.
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la demande des ménages, elle-même tirée par 
l’endettement, qui s’appuyait à son tour sur la 
hausse des prix immobiliers, devenue également 
auto-entretenue par le jeu des anticipations.

Une étude de Mian et Sufi (2008) montre, par 
exemple, que ce sont les localités au sein des-
quelles les ménages avaient eu le moins accès 
au crédit de 1996 à 2000 qui ont le plus béné-
ficié de l’expansion du crédit de 2001 à 2005. 
Cette évolution tient au développement massif 
de la titrisation des prêts hypothécaires par les 
institutions financières privées, qui s’est ajou-
tée à celle effectuée, de manière encadrée, par 
les agences alors quasi-publiques Fannie Mae 
et Freddie Mac, et a permis la déconnexion 
entre revenu des ménages et crédit octroyé (cf. 
encadré 3). Alors que les GSEs opéraient dans 
un cadre réglementaire relativement strict, les 
institutions privées ont au contraire profité du 
déficit de réglementation pour étendre leur acti-
vité à des segments de marché de plus en plus 
risqués (et rentables).

Le processus de titrisation présente en théo-
rie l’avantage de répartir largement les risques 
associés aux prêts de départ entre de nombreux 
acteurs économiques, c’est pourquoi il était 
considéré dans la période d’avant crise comme 
un facteur améliorant la stabilité du secteur 
financier. Toutefois, en éloignant les investis-
seurs de la source première de risque, il entraîne 
une dégradation de l’information sur les cré-

dits et rend les investisseurs dépendants des 
avis exprimés par les agences de notation sur 
les titres en question. Par ailleurs, le fait qu’un 
prêteur puisse se débarrasser entièrement des 
risques associés à un défaut sur son prêt crée 
des problèmes d’agence : ne supportant pas de 
risque en propre, il est moins incité à la vigi-
lance vis-à-vis de la capacité de remboursement 
de son client, et aura donc tendance à moins 
bien sélectionner les ménages auxquels seront 
accordés des prêts (l’étude menée par Keys et 
al. (2010) atteste de l’existence de ce phéno-
mène). Enfin, une des principales causes de la 
sous-estimation des risques associés à certains 
de ces produits titrisés provient d’une mauvaise 
évaluation des corrélations possibles entre les 
défauts sur des prêts répartis sur l’ensemble du 
territoire américain et donc d’une surévaluation 
du caractère diversifié des risques. En effet, les 
évolutions du marché immobilier américain 
semblent être devenues beaucoup plus homo-
gènes au niveau national dans les années 2000 
qu’elles ne l’étaient précédemment (cf. Del 
Negro et al., 2007).

Les mécanismes à l’œuvre dans la phase 
d’éclatement de la bulle

On peut dater approximativement le point de 
retournement de la bulle immobilière américaine 
à la première moitié de l’année 2006. Jusque là, 
les prix de l’immobilier et l’investissement rési-

Encadré 3

LES MECANISMES DE LA TITRISATION HYPOTHECAIRE

Le mécanisme de la titrisation hypothécaire privée 
(c’est-à-dire hors GSEs) commence par l’achat, par 
une institution financière (par exemple une banque 
d’affaires), d’un grand nombre de prêts hypothécaires 
émis de manière classique - et souvent par plusieurs 
prêteurs - sur l’ensemble du territoire. L’institution 
financière constitue alors un « pool » de crédits, réputé 
très sûr en raison de la diversification des sources 
de risque. Ce pool est placé en dehors du bilan de 
la banque d’affaires, via une structure ad hoc (Special 
Purpose Vehicle - SPV). En contrepartie de leur actif 
(pool de crédits), ces structures émettent des titres 
pour les vendre à d’autres structures du même 
type (dont par exemple les Structured Investment 
Vehicle - SIV et autres « conduits »), des investisseurs 
institutionnels ou des banques.

Pour un seul SPV, toute une gamme de titres ados-
sés à l’immobilier (Residential Mortgage Backed 
Securities - RMBS) pourront être émis, et redistribue-
ront de manière différenciée les flux de revenus issus du 

remboursement des prêts. Ainsi, cette gamme de titres 
comprendra une palette de risques différents, allant de 
titres sûrs mais à faible rendement (les premiers ser-
vis sur les flux de revenus issus du remboursement 
des prêts) à des titres risqués mais à plus fort rende-
ment (les derniers servis). Ces RMBS peuvent ensuite 
être restructurés au sein de CDO (Collateralized Debt 
Obligations). Ceux-ci, constitués d’une tranche seule-
ment de RMBS (par exemple BBB pour les CDO mez-
zanine), émettent à leur tour de nouvelles obligations 
dont le rendement et le risque encouru dépendent de 
la notation. Enfin, la titrisation « empilée » est la consti-
tution de CDO de CDO, appelés aussi CDO2 et CDO3. 
Selon le principe de subordination, la hiérarchisation 
des titres par tranche implique que les tranches infé-
rieures subissent les premières pertes et protègent les 
tranches supérieures (« senior » et « super senior »). Le 
profit du conduit vient alors de l’écart entre les revenus 
tirés du pool de crédits et les paiements aux investis-
seurs qui ont acheté les titres. Pour plus de détails, cf. 
par exemple Gorton (2008).
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dentiel avaient connu plusieurs années de pro-
gression très rapide, et le taux de saisies immo-
bilières était relativement bas. Lors du premier 
trimestre 2006, l’investissement résidentiel, qui 
avait déjà ralenti fin 2005, a commencé à dimi-
nuer. Les prix réels de l’immobilier ont, quant à 
eux, baissé à partir du deuxième trimestre. Tout 
au long de l’année 2006, les saisies immobiliè-
res ont augmenté significativement.

La prise de conscience par les acteurs économi-
ques de l’existence d’une bulle et d’une suréva-
luation des prix est centrale dans le mécanisme 
de l’éclatement de celle-ci. Ainsi, les phéno-
mènes auto-réalisateurs, qui contribuaient à la 
hausse des prix dans la phase de formation de 
la bulle, vont de manière symétrique contribuer 
à leur baisse pendant l’éclatement : certains 
agents vont se détourner de l’investissement 
immobilier parce qu’ils n’anticipent plus de 
hausses de prix (les achats de nature spécula-
tive qui soutenaient le marché vont ainsi dispa-
raître), voire parce qu’ils anticipent des baisses 
de prix. Sachant que les prix ont commencé à 
baisser, chaque acheteur va vouloir attendre le 
« creux », c’est-à-dire le point bas d’évolution 
des prix, afin de réaliser son investissement au 
moment le plus profitable : ce mécanisme va 
très rapidement déprimer la demande.

De par leur fonctionnement et leur rôle, les 
institutions de crédit vont accentuer ce phéno-
mène : lorsqu’elles anticipent des hausses de 
prix, elles vont tendre à assouplir les conditions 
de crédit, comptant notamment sur le fait qu’un 
acheteur en difficulté pour rembourser son prêt 
aura toujours la solution de revendre son bien 
immobilier avec une plus-value. À l’inverse, 
lorsqu’elles anticipent des baisses de prix, les 
institutions financières vont durcir les condi-
tions de crédit et, ainsi, déprimer encore plus 
la demande de logement des ménages. Cette 
restriction du crédit sera d’autant plus marquée 
que les banques subiront des pertes à cause des 
prêts consentis lors de la période d’expansion, 
à des conditions éventuellement trop accom-
modantes : du fait de ces pertes, elles auront 
besoin de réduire leur exposition au risque, et se 
montreront plus sélectives dans l’octroi de cré-
dit. De même, les effets de la crise immobilière 
sur le reste de l’économie feront augmenter les 
taux de défaut sur les autres types de prêts, aux 
entreprises par exemple, et accroîtront la néces-
sité pour les banques de réduire leur exposition 
au risque et donc leur offre de crédit.

Ainsi, de la même manière que lors de la forma-
tion d’une bulle, les mécanismes sous-jacents 

à son éclatement sont largement liés aux effets 
auto-réalisateurs des anticipations des agents 
économiques et au rôle accélérateur de la sphère 
financière.

La question de savoir ce qui entraîne la phase de 
retournement est cependant délicate : quels fac-
teurs déterminent le moment précis de l’éclate-
ment de la bulle, dans un contexte de surévalua-
tion des prix et/ou de surinvestissement ? Le fait 
qu’une partie des acteurs du marché soient per-
suadés de l’existence d’une bulle ne paraît pas 
suffisant. Comme l’indique Greenspan (2010), 
de très nombreux acteurs étaient conscients 
des risques de plus en plus importants liés à la 
situation du marché du crédit immobilier lors 
des années précédant la crise, comme ce fut 
d’ailleurs également le cas avant l’éclatement 
de la bulle Internet au début des années 2000. 
Ainsi, pour que la bulle commence à éclater, 
il faut à la fois une prise de conscience par les 
acteurs concernés que les prix sont probable-
ment surévalués ou que l’on assiste à un surin-
vestissement, et des premiers signes indiquant 
que l’ajustement est en train de commencer : 
ces premiers signes jouent alors le rôle d’événe-
ment déclencheur.

Au cours de l’année 2006, lorsque les prix et 
l’investissement ont commencé à diminuer 
légèrement, les observateurs y ont vu le signe 
que la période de forte expansion de l’immo-
bilier américain était en train de se terminer, 
que le marché s’essoufflait. Avec le recul, deux 
causes principales semblent pouvoir expliquer 
l’apparition de ces premiers signes : une légère 
remontée des taux longs au cours de l’année 
2005, qui a pu contribuer à déprimer légère-
ment la demande de logement, et un ralentis-
sement du relâchement des conditions de cré-
dit qui était en cours depuis plusieurs années : 
en témoigne par exemple un plafonnement de 
la part des prêts subprime dans l’ensemble des 
prêts. Cette part est toutefois restée à un niveau 
élevé pendant les années 2007 et 2008 : ainsi, 
on ne peut pas considérer que les conditions de 
crédit ont été durcies en 2006, mais seulement 
que la tendance au relâchement progressif qui 
était à l’œuvre depuis plusieurs années a com-
mencé à s’interrompre, enlevant un facteur de 
soutien au marché immobilier. La cause de ce 
phénomène pourrait être le début de la montée 
des défauts des ménages sur les prêts les plus 
risqués, incitant les prêteurs à davantage de pru-
dence, ou peut-être un certain épuisement des 
« réserves » de ménages peu aisés intéressés par 
de tels prêts.
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Cette analyse est corroborée par les résultats du 
modèle « y.c. bulle » : il tient en effet compte 
de ces deux éléments, et prédit de manière rela-
tivement précise le moment de l’éclatement 
de la bulle (quoique avec un retard de quel-
ques trimestres concernant les prix). Grâce à la 
prise en compte des anticipations (via les évo-
lutions retardées des prix de l’immobilier dans 
l’équation de prix), il modélise également bien 
le rythme d’éclatement de la bulle à partir de 
2006-2007 (cf. graphiques III et IV).

La vitesse et l’ampleur de la correction à venir 
étaient à cette date clairement sous-estimées : 
on parlait alors d’un « atterrissage en douceur » 
du marché immobilier américain. Toutefois, une 
fois bien ancrée l’idée selon laquelle les prix 
étaient surévalués et qu’une correction - même 
relativement douce - était à attendre, les antici-
pations ont commencé à contribuer de manière 
négative à l’évolution des prix et ont précipité 
leur chute. Les interactions avec la sphère finan-
cière ont alors accentué l’ampleur de la crise, 
et la correction a eu lieu de manière nettement 
plus rapide que prévu : les effets décrits précé-
demment ont en effet joué à plein.

Les conséquences de l’éclatement  
de la bulle immobilière sur le reste  
de l’économie

Les conséquences de la crise immobilière ont 
commencé à affecter significativement les mar-
chés financiers à partir d’août 2007 : il est alors 
apparu que les défauts sur les prêts immobiliers 
augmentaient sensiblement, et qu’une forte pro-
gression des saisies était à prévoir, avec à la clé 
des pertes importantes pour les prêteurs. Cette 
montée des défauts hypothécaires s’explique 
largement par le relâchement des conditions de 
crédit intervenu au cours des années précéden-
tes. Les conséquences de ce relâchement se sont 
fait sentir avec retard, d’une part parce qu’el-
les étaient masquées par les effets de la hausse 
continue des prix (qui permettaient de limiter 
les défauts) et d’autre part en raison de l’exis-
tence, pour une bonne partie des prêts les plus 
risqués, d’une période « promotionnelle » de 
deux à trois ans pendant lesquels les rembour-
sements exigés étaient très faibles.

À l’été 2007, découvrant l’ampleur de la vague 
des défauts à attendre, les marchés financiers 
ont commencé à se tendre. La valeur des pro-
duits dérivés adossés aux titres immobiliers 
les plus risqués a fortement diminué : bien que 
combinant des prêts d’origines géographiques 

différentes (facteur censé faire diminuer les ris-
ques pour les porteurs en les diversifiant), ces 
titres ont pâti du caractère simultané du choc 
ayant touché l’ensemble du marché immobilier 
américain. Du fait du mécanisme de la titrisa-
tion et de la complexité des produits financiers 
en question, l’estimation de l’exposition des 
différentes institutions financières au risque lié 
à la crise immobilière américaine est devenue 
très complexe et incertaine. Il en a résulté une 
diminution généralisée de la confiance dans la 
santé des institutions financières : conformé-
ment à ce qui était attendu, la titrisation avait 
bien contribué à répartir les risques entre de 
nombreux agents économiques dans le monde 
entier, mais contrairement à la croyance jusque 
là établie, cela avait eu un effet plus déstabilisa-
teur (incertitude sur l’exposition des différents 
agents) que stabilisateur (répartition des pertes, 
de manière à ce qu’elles restent supportables au 
niveau de chaque agent).

Le ralentissement, puis la baisse, du volume de 
crédit octroyé aux ménages et aux entreprises a 
alors accéléré le déroulement de la crise immo-
bilière américaine et sa contagion au reste de 
l’économie. Les entreprises ont été touchées par 
le durcissement du crédit et ont perdu confiance 
dans leurs perspectives, tandis que les ménages 
ont réduit leur consommation, à la fois à cause 
du durcissement des conditions de crédit à la 
consommation, d’effets de richesse immobi-
lière et de moindres possibilités d’extraction 
de crédit à partir de leurs biens immobiliers (cf. 
Eyraud et al., 2007).

Ces effets, conjugués à l’envolée des prix du 
pétrole, ont plongé l’économie américaine en 
récession à partir de la fin de l’année 2007. Les 
effets de spirale négative entre crise immo-
bilière, sphère financière et économie réelle 
ont continué de jouer à plein dans la première 
moitié de l’année 2008, avec une poursuite de 
la baisse des prix de l’immobilier et de l’in-
vestissement résidentiel et un accroissement 
des tensions sur les marchés financiers, illus-
trées notamment par le sauvetage de la banque 
d’affaires Bear Stearns au mois de mars 2008. 
La crise financière a finalement atteint son 
paroxysme en septembre 2008, avec la faillite 
de la banque d’affaires Lehman Brothers, et 
avec pour conséquence un quasi assèchement 
du crédit et une forte récession mondiale. Le 
détail du déroulement de cette crise finan-
cière et de l’ensemble de ses conséquences 
sur l’économie mondiale (cf. Fortin et Sorbe, 
2008) dépasse toutefois largement le cadre de 
cet article.
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En ce qui concerne l’immobilier américain, cette 
accélération de la crise financière à l’automne 
2008 a entraîné un nouveau durcissement bru-
tal des conditions de crédit, maintenant le mar-
ché immobilier dans la crise, et contribuant à 
alimenter la spirale « baisses de prix - hausses 
des saisies immobilières ». En effet, si la mon-
tée des saisies immobilières s’expliquait en 
premier lieu par la mauvaise qualité des crédits 
octroyés au cours des années de formation de 
la bulle, elle a ensuite été également alimentée 
par la baisse des prix de l’immobilier. Cette 
baisse des prix a en effet placé de nombreux 
ménages en situation de « richesse négative » 
(negative equity) : leur bien immobilier valait 
moins que le montant leur restant à rembourser 
sur leur prêt, augmentant leur propension à faire 
défaut, en particulier dans les États comme la 
Californie où ils peuvent quitter leur logement 
sans être redevables de la totalité du prêt (cf. 
Sorbe, 2009b).

À leur tour, les saisies immobilières contribuent 
à déprimer les prix, en augmentant l’offre de 
logements sur le marché. De plus, les nouveaux 
propriétaires des logements saisis sont souvent 
désireux de les vendre rapidement, afin d’éviter 
qu’ils ne se dégradent et pour disposer d’actifs 
plus liquides, et sont donc prêts à les vendre à 
des prix relativement bas. Les saisies immobi-
lières ont également tendance à déprimer les 
prix à cause des problèmes d’entretien des loge-
ments saisis, les personnes dont le logement est 
saisi étant peu incitées à le restituer en bon état. 
Ces problèmes sont même susceptibles d’affec-
ter négativement les logements voisins, pouvant 
entraîner des quartiers entiers dans des cercles 
vicieux « chute des prix - saisies ».

En remettant des logements sur le marché, les 
saisies immobilières ont également tendance à 
déprimer l’investissement résidentiel. En effet, 
certains ménages dont le logement est saisi 
vont contribuer à faire diminuer la demande 
globale de logements : parmi ceux dont le loge-
ment saisi était la résidence principale, certains 
seront contraints d’aller vivre avec des proches 
(s’ils n’ont pas les moyens d’en acheter ou d’en 
louer une autre à court terme), ou encore, parmi 
ceux dont le logement saisi était une résidence 
secondaire, certains vont diminuer le nombre de 
résidences qu’ils possèdent.

Le modèle « y.c. bulle » rend bien compte de 
ces phénomènes : dans la spécification retenue, 
les prix de l’immobilier et l’investissement rési-
dentiel dépendent du taux de saisies immobiliè-
res. Cette variable contribue à expliquer l’am-

pleur de la baisse des prix et de l’investissement 
dans la phase d’éclatement de la bulle. Elle 
permet notamment d’expliquer que l’investisse-
ment résidentiel soit passé assez largement en 
dessous de son niveau fondamental en 2009 et 
2010 (cf. graphique II).

La normalisation du marché immobilier 
n’est pas encore en vue

Entre le deuxième semestre 2009 et la mi-2010, 
en dépit d’une certaine volatilité, les prix et l’in-
vestissement résidentiel se sont relativement sta-
bilisés. Cela semble toutefois davantage lié aux 
nombreuses mesures de soutiens mises en place 
par les autorités qu’à une véritable normalisa-
tion du secteur immobilier américain. Côté offre 
de logements, le moratoire sur les saisies, puis, 
surtout, le programme fédéral de modification 
des prêts (taux, rééchelonnement) - auquel se 
sont ajoutées des initiatives d’institutions finan-
cières privées - ont sans doute permis d’éviter 
temporairement une plus forte augmentation du 
stock de logements sur le marché immobilier 
(cf. encadré 4). Côté demande, le crédit d’impôt 
accordé aux acheteurs de logements (au départ 
seulement les primo-accédants), ainsi que des 
actions de la Réserve fédérale américaine des-
tinées à maintenir les taux longs hypothécaires 
à un niveau bas, ont stimulé, sans doute tempo-
rairement, les achats de logements.

Avec l’arrêt d’un certain nombre de ces mesu-
res de soutien - notamment l’expiration du pro-
gramme fédéral d’aide à l’achat de logement 
(homebuyer tax credit) au deuxième trimestre 
2010 - l’évolution du secteur immobilier à court 
terme reste incertaine et dépendra en grande 
partie du nombre de saisies immobilières à 
venir, qui conditionne notamment la capacité de 
reprise des prix de l’immobilier et de l’investis-
sement résidentiel. Or, le taux de saisies pourrait 
rester élevé encore plusieurs trimestres, voire 
plusieurs années, à cause du nombre impor-
tant de logements actuellement en situation de 
« richesse négative » (environ 10 % du total des 
logements selon le FMI), c’est-à-dire des loge-
ments dont le prix est inférieur à la valeur du 
prêt restant à rembourser (negative equity). À 
court terme, certains indices semblent accréditer 
cette idée que la vague des saisies n’est pas ter-
minée : le nombre de prêts en situation de défaut 
de paiement depuis plus de 90 jours (mortgages 
in serious delinquency) continue d’évoluer à un 
niveau élevé et a encore augmenté au premier 
semestre 2010. De plus, les banques semblent 
avoir pris du retard dans les procédures de sai-
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sie, et il y aurait, d’après le FMI (FMI, 2010), 
environ 1,7 million de logements en situation 
de « saisies latentes » (shadow foreclosures), 
qui ne sont pas encore comptabilisés parmi les 
logements en cours de saisie mais qui devraient 
l’être dans un futur relativement proche.

À plus long terme, une fois la vague de saisies 
passée, un rebond des prix et de l’investissement 
pourrait en principe se dessiner, en particulier 
si ceux-ci atteignaient au cours des trimestres 
à venir un niveau significativement inférieur à 
leur niveau fondamental. L’immobilier pour-
rait par ailleurs être vu comme un refuge en 
cas de montée de craintes inflationnistes à 
moyen terme, ou face à la volatilité importante 
des prix d’autres types d’actifs (actions, matiè-
res premières, etc.). Dans les faits cependant, 
la reprise sur le marché de l’immobilier amé-
ricain devrait se révéler relativement lente et 
fragile.

D’abord, les ménages, dont la situation finan-
cière reste globalement dégradée, pourraient 
encore pâtir de la mauvaise situation du mar-
ché de l’emploi (cf. Grossmann-Wirth et 
Rivaud, 2010) et être amenés à réduire encore 
leur endettement. Celui-ci a en effet atteint un 
niveau particulièrement élevé à la fin des années 
2000 après avoir progressé rapidement pendant 
les trois décennies précédentes (l’endettement 
des ménages est passé de 65 % de leur revenu 
disponible au début des années 1980 à 130 % en 
2007). Ensuite, les taux d’intérêt hypothécaires 
ont atteint en 2009-2010 des niveaux extrême-
ment bas, notamment sous l’effet de la réaction 
des banques centrales à la récession de 2009 : 
une remontée des taux à moyen terme pourrait 
déprimer la demande de logement et mettre en 
péril une reprise du marché immobilier. Enfin, 
la réforme de la régulation financière améri-
caine adoptée fin juillet 2010 devrait contribuer 
à encadrer le développement des innovations 

Encadré 4

DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR L’IMMOBILIER DANS LA CRISE

Depuis début 2008, les mesures publiques de soutien 
se sont multipliées sur le marché de l’immobilier pour 
réduire le nombre de saisies et stimuler l’acquisition 
de logements. Les principales mesures sont décrites 
ci-dessous.

Mesures tendant à réduire le stock de logements 
sur le marché immobilier

Moratoire sur les saisies (novembre 2008 - mars 2009)

À partir de novembre 2008, les GSEs ont cessé, à la 
demande du gouvernement, de vendre les logements 
en procédure de saisie et ont gelé les expulsions. Le 
moratoire a expiré fin mars 2009, après une première 
brève interruption en février. Progressivement, les ges-
tionnaires de prêts (servicers) ont également ralenti les 
procédures de saisies, anticipant la mise en place du 
programme fédéral de modification des prêts immo-
biliers.

Programme fédéral de modification des prêts (à partir 
de l’été 2009)

Le programme, intitulé Home Affordable Modification 
Program (HAMP), subventionne les gestionnaires de 
prêts qui modifient les termes des prêts immobiliers, 
par exemple en rééchelonnant les paiements ou en 
renégociant les taux. Il a permis jusqu’à présent de 
modifier, de manière temporaire, plus de 500 000 
prêts ; l’incertitude réside désormais dans la qualifica-
tion de ces derniers pour une modification permanente 
(sujette notamment à la présentation de justificatifs, 
notamment de revenus). Pour le moment, seulement 
1 % de ces prêts seraient « qualifiés » pour une modi-
fication permanente.

Mesures stimulant la demande de logements

Sur les quantités : crédit d’impôt aux acheteurs de 
logements

La première version de ce crédit d’impôt faisait partie 
du plan de relance Obama promulgué en février 2009 
(American Recovery and Reinvestment Act, ARRA) : 
8 000 $ pour l’achat d’un logement (neuf ou ancien) par 
des primo-accédants (définis comme n’ayant pas pos-
sédé de logement depuis au moins deux ans et dispo-
sant de moins de 75 000 $ de revenu annuel - 150 000 $ 
pour un couple). La National Association of Realtors 
(NAR) estime que cette réduction d’impôt aurait conduit 
à une augmentation des ventes de 400 000 unités. 
Mais cette tendance s’est rapidement inversée et un 
contrecoup a été observé. La mesure, qui a stimulé de 
manière significative les ventes de logements neufs 
(soutenant surtout l’investissement) et anciens (sou-
tenant surtout les prix), a été prolongée plusieurs fois 
mais a pris fin en septembre 2010.

Sur les taux d’intérêt : achats de titres hypothécaires 
par la Réserve Fédérale

Outre la baisse de son taux directeur (de 5,25 % en 
septembre 2007 à une zone de 0 à 0,25 % à partir 
de décembre 2008) et son rôle de prêteur en dernier 
ressort, la Réserve fédérale a conduit une politique 
d’achat de titres hypothécaires (notamment 1 250 mil-
liards de dollars de titres adossés à l’immobilier 
garantis par les GSEs). Couplée aux anticipations de 
taux directeurs durablement bas et à l’achat de titres 
du Trésor (300 milliards de dollars), cette politique a 
contribué à maintenir les taux d’intérêts hypothécaires 
à un niveau historiquement bas.
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financières et à brider la titrisation hypothécaire 
par de nouvelles exigences, notamment en ce 
qui concerne la détention des risques liés aux 
prêts.

*       *

*

Les modèles présentés dans cet article permet-
tent de mieux comprendre la formation de la 
bulle immobilière américaine et son éclatement. 
En particulier, l’introduction de variables spé-
cifiques reflétant la qualité des crédits et l’évo-
lution du taux de saisies immobilières permet 
de mieux prendre en compte les phénomènes 
exceptionnels à l’œuvre dans ce cycle immo-

bilier. Des développements pourraient s’atta-
cher à raffiner l’analyse dans cette direction, en 
essayant de tenir compte de ces phénomènes de 
manière plus précise, par exemple en exploitant 
les données existantes au niveau des différents 
États, ou en détaillant les types de crédits distri-
bués et leur titrisation, ce dernier point posant 
toutefois un problème de disponibilité des don-
nées. L’estimation des modèles présentés ici 
pourra également bénéficier de l’observation 
des évolutions du marché immobilier américain 
au cours des prochaines années, qui devrait per-
mettre d’améliorer la robustesse de la mesure 
du niveau fondamental des prix et de l’inves-
tissement, puisque l’on peut s’attendre à ce que 
ces deux grandeurs reviennent vers ce niveau 
une fois passés les effets de la crise. n
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ANNEXE _____________________________________________________________________________________

L’ordre d’intégration des variables

Les variables (en niveau) utilisées dans les modèles sont toutes intégrées d’ordre 1. En effet, en appliquant le test de 
Dickey Fuller Augmenté (ADF) sur les variables en niveau on ne peut pas rejeter l’hypothèse de racine unitaire, alors 
qu’en différence la racine unitaire est systématiquement rejetée au seuil de 5 % (cf. tableau ci-dessous).

Statistique de test de Dickey Fuller Augmenté (ADF) (1)

En niveau En différence

Investissement résidentiel - 2,29 - 5,90***

Prix réel de l’immobilier - 1,52 - 3,29**

Revenu disponible réel - 0,82 - 16,21***

Taux hypothécaire réel - 2,43 - 9,78***

Coûts de la construction - 1,63 - 9,43***

Part des prêts subprime - 0,68 - 7,49***

Taux de saisies - 1,74 - 4,53***

(1). * coefficient significatif au seuil de 10 %, ** coefficient significatif au seuil de 5 %, *** coefficient significatif au seuil de 1 %.

La cointégration

Les séries sont toutes intégrées du même ordre : une ou plusieurs relations de cointégration peuvent donc exister 
entre les variables en niveau. La procédure de Johansen et Juselius (1990) permet de montrer qu’une seule relation de 
cointégration existe dans chacun des modèles considérés. La spécification retenue est celle qui inclut une constante 
dans la relation de long terme, une constante dans la relation de court terme, mais pas de tendance linéaire ni dans le 
long terme ni dans le court terme.

Nombre de relations de cointégration décelées au seuil de 5 % (1)

Test de la Trace

Modèle « fondamental » de prix 1

(29,3)*

Modèle « y.c. bulle » de prix 1

(42,8)*

Modèle « fondamental » d’investissement 1

(10,5)*

Existe Modèle « y.c. bulle » d’investissement 1

(25,7)*

(1). La statistique du test de la Trace est précisée entre parenthèse sous le nombre de relations de cointégration. L’étoile indique 
que l’hypothèse d’existence d’une relation de cointégration est acceptée au seuil de 5 %.

Compte tenu de l’existence d’une seule relation de cointégration dans chacun des modèles, il est alors possible d’esti-
mer les modèles soit en deux étapes, par moindres carrés ordinaires, soit par la méthode de Johansen. Les coefficients 
des relations de cointégration obtenus par la méthode de Johansen sont proches de ceux obtenus en estimant en deux 
étapes par moindres carrés ordinaires. La seule différence significative tient au coefficient du taux d’intérêt réel dans 
l’équation de prix de l’immobilier : il est significatif dans l’estimation par moindres carrés ordinaires mais ne l’est pas 
dans l’estimation avec la méthode de Johansen. Cela nous conduit à privilégier les résultats obtenus en deux étapes 
par moindres carrés ordinaires, car il semble économiquement cohérent que les taux d’intérêt aient un impact sur les 
prix de l’immobilier ; ce résultat incite cependant à considérer ce coefficient comme moins robuste que les autres.

Pour mener à bien l’estimation en deux étapes, on vérifie au préalable, via un test de racine unitaire (ou de stationna-
rité), que le résidu d’estimation obtenu est stationnaire.

Pour les équations de long terme, les modèles « fondamentaux » s’écrivent :

log(prix_immo_réel) = A(1) + A(2) log(RD_réel_par_tête) + (1 – A(2)) coût_constr – A(3) tx_hypo_réel + ut

log(ivt_résid) = B(1) + B(2) log(RD_réel) + B(3) tx_hypo + νt

Pour les équations de long terme, les modèles « y.c. bulle » s’écrivent :

log(prix_immo_réel) = C(1) + C(2) log(RD_réel_par_tête) + (1 – C(2)) coût_constr + C(3) tx_hypo_réel + C(4) part_sub-
prime + θt

log(ivt_résid) = D(1) + D(2) log(RD_réel) + D(3) tx_hypo + D(4) tx_saisies + τt

DÉTAILS DE LA MODÉLISATION ECONOMÉTRIQUE
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Les seuils critiques sont cependant légèrement différents des seuils de références des tests, il faut alors utiliser les 
seuils de Mackinnon pour le test ADF et les seuils de Shin pour le test KPSS. 

Test de stationnarité (1)

Prix réels de l’immobilier Investissement résidentiel

Variable Modèle  
« fondamental » ut

Modèle  
« y.c. bulle » θt

Modèle  
« fondamental » vt

Modèle  
« y.c. bulle » τt

Régresseurs I (1) 2 3 2 3

DF augmenté - 2,28 - 3,94** - 3,19* - 3,41

KPSS 0,20 0,10*** 0,07*** 0,05***

(1). * coefficient significatif au seuil de 10 %, ** coefficient significatif au seuil de 5 %, *** coefficient significatif au seuil de 1 %.

Valeur seuil de Shin à 1 % : pour 2 variables : 0,150 et 3 variables : 0,126

Valeur du seuil de Mackinnon

nombre d’observations nombre de variables 1 % 5 % 10 %

96 2 - 4,01 - 3,40 - 3,09

Infini 2 - 3,90 - 3,34 - 3,05

132 3 - 4,41 - 3,81 - 3,50

Infini 3 - 4,30 - 3,74 - 3,45

Les résidus des équations de long terme estimées sont donc bien stationnaires, à l’exception de ceux du modèle de 
prix de l’immobilier « fondamental » (pour celui-ci, nous considérons que la non stationnarité des résidus s’explique 
par la durée relativement longue des cycles immobiliers et la taille assez faible de l’échantillon, qui n’inclut en effet 
que deux cycles complets, et qu’elle serait probablement avérée sur un échantillon plus long). Il est donc possible de 
définir des modèles à corrections d’erreur. En effet, le théorème de représentation de Granger (Granger, 1983) montre 
qu’entre variables cointégrées (1, 1), il existe une représentation par un modèle à correction d’erreur (MCE) équivalente 
à la relation de cointégration. Cette relation permet d’expliciter la dynamique de court terme.

Pour les équations de court terme, les modèles « fondamentaux » s’écrivent :

d log(prix_immo_réel) = a(1) + a(2) (log(prix_immo_réel) – 1,81 – 0,69 log(RD_réel_par_tête) – 0,31 coût_constr + 0,01 
tx_hypo_réel) + a(3) d (tx_hypo) + a(4) d log(prix_immo_réel(–1)) + a(5) d log(prix_immo_réel(–3))

R2 ajusté : 0,71, le test Breusch Godfrey rejette l’autocorrélation d’ordre 1 au seuil de 1 % (F stat : 0.0002  ; 
Prob. F(1,90) : 0.99)

d log(ivt_résid) = b(1) + b(2) (log(ivt_résid) – 2,41 – 0,37 log(RD_réel) + 0,04 tx_hypo_réel) + b(3) d log(prix_immo_réel) + 
b(4) d log(RD_réel) + b(5) d (tx_hypo) + b(6) d (tx_hypo) + b(7) d (tx_chôm) + b(8) d log(ivt_résid(–1))

R2 ajusté : 0,80, le test Breusch Godfrey rejette l’autocorrélation d’ordre 1 au seuil de 1 % (F-stat : 1.34 ; Prob. F(1,87) : 
0.25)

Pour les équations de court terme, les modèles « y.c. bulle » s’écrivent :

d log(prix_immo_réel) = c(1) + c(2) (log(prix_immo_réel) – 2,14 – 0,74 log(RD_réel_par_tête) – 0,26 coût_constr + 0,01 
tx_hypo_réel – 2,30 part_subprime) + c(3) d (tx_hypo) + c(4) d log(prix_immo_réel(–1)) + c(5) d log(prix_immo_réel(–3)) + 
c(6) d(part_subprime) + c(7) d (tx_saisies)

R2 ajusté : 0,79, le test Breusch Godfrey rejette l’autocorrélation d’ordre 1 au seuil de 1 % (F-stat : 0.09 ; Prob. 
F(1,124)  : 0.76)

d log(ivt_résid) = d(1) + d(2) (log(ivt_résid) + 0,29 – 0,77 log(RD_réel) + 0,04 tx_hypo + 0,24 tx_saisies) + d(3) d log(prix_
immo_réel) + d(4) d log(RD_réel) + d(5) d (tx_hypo) + d(6) d (tx_hypo) + d(7) d (tx_chôm) + d(8) d log(ivt_résid(–1))

R2 ajusté : 0,75, le test Breusch Godfrey rejette l’autocorrélation d’ordre 1 au seuil de 1 % (F-stat : 5.63 ; Prob. F(1,123) : 
0.02).



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 171

Tableau
Tests de robustesse des coefficients : estimations sur des sous périodes

A - Relation de long terme

Modèle « fondamental »

 Équation Coefficient 77T1-00T4 79T1-00T4 77T1-98T4 79T1-98T4

Prix
A(2) 0,7 0,6 0,7 0,6

A(3) - 0,005 - 0,008 - 0,005 - 0,008

Investissement
B(2) 0,8 1,0 0,8 0,9

B(3) - 0,022 - 0,013 - 0,021 - 0,013

Modèle « y.c. bulle »

 Équation Coefficient 77T1-09T4 77T1-07T4 79T1-09T4 79T1-07T4

Prix

C(2) 0,7 0,7 0,7 0,7

C(3) - 0,008 - 0,006 - 0,011 - 0,009

C(4) 2,3 3,0 2,3 3,0

Investissement

D(2) 1,1 1,0 1,2 1,1

D(3) - 0,015 - 0,019 - 0,006 - 0,011

D(4) - 0,233 - 0,155 - 0,241 - 0,127

B - Relation de court terme

Modèle « fondamental »

 Équation Coefficient 77T1-00T4 79T1-00T4 77T1-98T4 79T1-98T4

Prix

a(2) - 0,039 - 0,033 - 0,040 - 0,033

a(3) - 0,004 - 0,004 - 0,004 - 0,004

a(4) 0,5 0,6 0,5 0,6

a(5) 0,3 0,3 0,3 0,3

Investissement

b(2) - 0,191 - 0,203 - 0,195 - 0,209

b(3) 1,4 1,6 1,5 1,7

b(4) 0,7 0,8 0,7 0,8

b(5) - 0,022 - 0,021 - 0,022 - 0,021

b(6) - 0,010 - 0,009 - 0,009 - 0,008

b(7) - 0,068 - 0,064 - 0,069 - 0,065

b(8) 0,2 0,2 0,2 0,2

Modèle « y.c. bulle »

Équation Coefficient 77T1-09T4 77T1-07T4 79T1-09T4 79T1-07T4

Prix

c(2) - 0,065 - 0,044 - 0,065 - 0,043

c(3) - 0,005 - 0,005 - 0,004 - 0,005

c(4) 0,5 0,5 0,5 0,6

c(5) 0,4 0,4 0,4 0,4

c(6) 0,5 0,4 0,5 0,4

c(7) - 0,037 - 0,038 - 0,034 - 0,036

Investissement

d(2) - 0,127 - 0,139 - 0,137 - 0,147

d(3) 0,986 1,149 0,982 1,149

d(4) 0,5 0,8 0,6 0,9

d(5) - 0,023 - 0,023 - 0,023 - 0,023

d(6) - 0,011 - 0,009 - 0,011 - 0,009

d(7) - 0,039 - 0,045 - 0,036 - 0,042

d(8) 0,3 0,2 0,3 0,3

Lecture : les coefficients estimés, tels que spécifiés dans les équations de l’annexe, sont présentés dans le tableau ci-dessus. La période 
surlignée en gras représente la période d’estimation retenue dans l’article. On constate qu’en modifiant cette période d’estimation les 
résultats sont relativement peu affectés, ce qui indique une bonne robustesse de l’estimation.
Champ : prix de l’immobilier et investissement résidentiel des ménages aux États-Unis.
Source : calculs des auteurs.
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COMMENTAIRE

Articuler les explicAtions pour comprendre lA bulle immobilière

Jean-paul pollin, Université d’Orléans

L’intérêt de la contribution de Vincent 
Grossmann-Wirth, Sophie Rivaud et Stéphane 
Sorbe tient avant tout à l’évaluation et à la chro-
nologie qu’elle propose du gonflement puis de 
l’éclatement de la bulle immobilière américaine 
des années récentes. La datation des étapes du 
phénomène est bien sûr importante pour en 
comprendre le déroulement et peut-être aussi les 
origines. La confrontation des faits observés et 
des « fondamentaux » estimés offre une vision 
éloquente des « anomalies » qui ont affecté aussi 
bien les prix que l’investissement immobilier 
durant cette période. Or, l’éclatement de cette 
bulle a constitué un choc conjoncturel majeur 
pour l’économie américaine ; mais surtout il a 
été le déclencheur d’une crise financière mon-
diale qui restera un événement marquant dans 
l’histoire économique. C’est principalement à 
ce titre qu’elle nous concerne.

Il est par ailleurs très intéressant, et un peu sur-
prenant, de constater (par la lecture du modèle 
« avec bulle ») que deux variables suffisent à 
rendre compte de la durée et de l’ampleur excep-
tionnelles de ces anomalies, au point que cela 
soulève un doute sur le statut de ces variables : 
leur pouvoir explicatif se limite-t-il à ce qu’el-
les mesurent précisément, ou provient-il de ce 
qu’elles captent des effets plus larges ? Ainsi la 
part des prêts « subprime » est prise comme une 
proxy du relâchement des conditions de crédit ; 
or cette évolution ne se réduit pas à l’attribution 
de crédits à des ménages peu ou pas solvables, 
elle englobe toutes les dérives du système de 
financement du logement et au-delà. De même, 
la signification de l’incidence du taux de saisies 
est ambiguë : ce peut être le résultat d’un chan-
gement dans l’offre de crédit ou le comporte-
ment d’endettement, mais c’est aussi une cause 
directe de la chute des prix (1). En d’autres ter-
mes, on se demande si ces variables ne sont pas 
des indicatrices de phénomènes qui dépassent 
les singularités qu’elles décrivent.

D’ailleurs, au-delà de l’exercice économétrique, 
l’interprétation des résultats donne à Grossmann-
Wirth et al. l’occasion d’évoquer bien d’autres 
explications de cette crise. Or, la richesse de 
cette évocation suggère que le problème des 

subprimes n’était peut être que le symptôme de 
déséquilibres plus profonds et plus complexes. 
C’est bien pourquoi il est difficile de dissocier 
l’analyse de la bulle immobilière de celle de la 
crise financière, ou plus encore de la « Grande 
Récession », ce qui renforce notre interroga-
tion sur la nature des variables retenues dans le 
modèle « avec bulle ».

Dès lors, nous allons, dans ce commentaire, 
nous efforcer de reprendre, en les classant et 
surtout en les articulant, les principaux argu-
ments invoqués pour rendre compte de cette 
crise, afin de montrer qu’il ne s’agit pas d’une 
conjonction fortuite de déséquilibres, mais bien 
d’un dysfonctionnement d’ensemble, qui ne se 
limite pas du reste à l’économie américaine. La 
crise des subprimes n’a été qu’une péripétie de 
ce dysfonctionnement, si ce n’est une simple 
conséquence. Pour comprendre l’importance de 
la bulle immobilière et la violence de son retour-
nement, il nous semble nécessaire d’avoir une 
vision globale des interactions entre des événe-
ments et des mécanismes de natures différentes. 
C’est aussi nécessaire pour pouvoir en tirer des 
enseignements de politique économique.

Des explications qui se complètent

De l’abondante littérature déjà existante sur la 
crise, on retiendra quatre types d’explications 
qui s’articulent :     (1)

- un premier type d’explication attribue les 
bulles immobilières à « l’exubérance irration-
nelle » d’investisseurs, dont les travaux de 
finance comportementale ont souligné les nom-
breux biais de décisions. Shiller, en particulier, 
a insisté sur l’intérêt des apports de la psycho-
logie et de la sociologie pour rendre compte de 
ces déviances aux principes d’efficience des 
marchés (cf. Shiller 2005 et 2007). Il montre 
que, lors de tout épisode de bulle, s’inventent 

1. Mian et al. (2011) montrent que les prix de l’immobilier ont 
chuté plus fortement dans les États américains dont la législa-
tion permet des saisies plus rapides. Cette chute des prix s’est 
accompagnée d’une baisse plus marquée de l’investissement 
immobilier et de la consommation de biens durables.
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des histoires qui viennent justifier les hausses 
de prix. Ces fables éphémères servent à alimen-
ter l’excès d’optimisme et à renforcer la spirale 
prix-anticipations.

À l’évidence, ce phénomène d’anticipations 
irrationnelles a joué un rôle significatif dans 
le déroulement de la bulle récente. Plus géné-
ralement, il offre une possible explication aux 
caractéristiques de la dynamique des prix immo-
biliers ; en particulier à leur autocorrélation 
dont témoignent les estimations de Grossmann-
Wirth et al. (cf. Glaeser et Gyourko, 2006), par 
l’importance des prix et de l’investissement 
résidentiel passés dans la dynamique de court 
terme. Mais il est difficile d’admettre que ce 
biais d’anticipations est de nature purement 
exogène, issu d’une soudaine croyance. Un 
changement d’anticipations à un moment donné 
sur un marché donné ne peut être tenu pour aléa-
toire. L’idée de bulle spéculative est certaine-
ment pertinente pour comprendre le creusement 
des « écarts aux fondamentaux », mais elle est 
insuffisante pour expliquer leur déclenchement 
et leur inversion. Elle doit donc être complétée ; 
d’autant que la spéculation ne peut ignorer les 
facteurs déterminants (ou supposés déterminer) 
l’offre et la demande sur le marché de l’immo-
bilier résidentiel.

- en ce sens, une autre thèse a mis en cause la 
politique monétaire, jugée exagérément laxiste. 
Taylor notamment a accusé la Réserve fédérale 
d’avoir favorisé une expansion excessive du 
crédit, et par suite des prix et de l’investissement 
immobiliers, en maintenant les taux monétaires 
trop longtemps en dessous de ceux prescrits par 
l’application de sa fameuse « règle » (cf. Taylor, 
2007 et 2009). De fait, les taux des Fed funds 
ont été brutalement diminués à la suite de l’écla-
tement de la bulle Internet et des événements du 
11 septembre 2001, et ils sont restés inférieurs à 
2 % entre septembre 2001 et la fin 2004. Cette 
thèse a été largement acceptée, probablement 
parce qu’elle sauvegarde une certaine vision du 
fonctionnement de l’économie : à l’en croire, la 
responsabilité de la crise incombe à la Banque 
centrale plutôt qu’aux comportements des insti-
tutions financières.

Pourtant de nombreux travaux empiriques 
conduisent à douter du rôle des taux directeurs 
de la Réserve fédérale dans l’envolée de la bulle 
(cf. Dokko et al., 2009, Glaeser et al., 2010). 

D’ailleurs, à son démarrage à la fin des années 
1990, les taux monétaires étaient plutôt élevés. 
Dans les estimations de Grossmann-Wirth et 
al., les taux hypothécaires interviennent dans 
les « fondamentaux » mais pas dans l’explica-
tion de la bulle. Au demeurant, s’agissant du 
coût des crédits à l’immobilier, c’est le niveau 
des taux longs qui semble a priori pertinent. Or, 
depuis le début des années 2000, ces taux longs 
se sont révélés peu sensibles aux évolutions des 
taux courts ; en particulier ils sont restés éton-
namment inertes lorsque la Réserve fédérale a 
relevé ses taux directeurs à la fin 2004 (2) (2). On a 
alors évoqué un « excès global d’épargne » pour 
tenter d’expliquer ce phénomène (cf. Bernanke, 
2005). Cette expression suggérait l’existence au 
niveau international d’une masse importante de 
capitaux (résultant notamment de déséquilibres 
de paiements courants) cherchant à s’inves-
tir (cf. Obstfeld et Rogoff, 2009 et Bernanke, 
2011). Il est très vraisemblable que ces capi-
taux itinérants ont pesé sur le niveau des taux 
longs (3) (3).

- face à cette offre de capitaux, une demande 
de financement s’est développée, nourrie par 
la montée des inégalités de revenus qui semble 
s’être accélérée à partir de la seconde moitié 
des années 1990 et que Grossmann-Wirth et al. 
soulignent trop peu à notre avis. Divers auteurs 
ont vu dans cette évolution une cause majeure 
de la montée de l’endettement des ménages (cf. 
Iacovello, 2008, Kumhof et Rancière, 2010, 
Rajan, 2010, Reich, 2010), car dans le même 
temps, l’aggravation des inégalités de consom-
mation a été beaucoup plus faible. Le recours à 
l’endettement serait donc venu limiter l’impact 
du creusement des écarts de revenus sur les évo-
lutions de consommation. Il se serait en quelque 
sorte substitué à la baisse relative de pouvoir 
d’achat pour les ménages au bas de l’échelle 
des revenus. Ou encore, les plus-values espé-
rées, rendues possibles par l’endettement, ont 
été vues au niveau individuel et collectif (politi-
que) comme un moyen de réduire les inégalités 
croissantes de revenus et de richesses.

2. Reinhart et Reinhart (2011) estiment que, depuis le milieu des 
années 1990, les taux longs sont liés négativement, mais de façon 
non significative, aux taux directeurs de la Réserve fédérale.
3. Warnock et Warnock (2009) estiment, qu’en l’absence 
d’achats en provenance de l’étranger, le taux de rendement 
sur les obligations du Trésor américain aurait été supérieur de 
80 points de base entre mai 2004 et mai 2005.
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En allant un peu loin, on peut soutenir que ces 
inégalités sont le produit de la concurrence 
exercée par les pays émergents (y compris par 
la manipulation des parités) également respon-
sable des surplus de balances commerciales et, 
par suite, des excès d’épargne globale.

- les innovations dans les contrats de crédit et 
dans la titrisation ont été les instruments de la 
mise en concordance de l’offre et de la demande 
de financement immobilier. Les innovations ont 
notamment permis à des ménages qui n’avaient 
pas accès au crédit de pouvoir s’endetter. Cela 
s’est fait en accordant, durant la période ini-
tiale du prêt (deux ou trois ans sur des crédits 
à 30 ans), des conditions de taux et d’amortis-
sement très « favorables ». À l’issue de cette 
période, les prix étaient censés avoir suffisam-
ment augmenté pour permettre une renégocia-
tion après constitution d’un apport. Le méca-
nisme reposait donc sur la poursuite de la bulle, 
donc de la spirale prix-anticipations.

Toutefois, l’évolution des conditions de crédit 
ne se résume évidemment pas au phénomène 
des subprimes qui ont toujours représenté 
moins de 15 % du stock des prêts immobiliers 
tandis que l’endettement global des ménages 
rapporté au PIB s’est accru d’environ 40 % 
entre 2000 et 2008. L’augmentation du nombre 
de demandes de prêts, qui a pratiquement dou-
blé entre 2000 et 2005, laisse penser que le pro-
fil des accédants à la propriété a changé durant 
cette période, mais ces accédants n’étaient pas 
en majorité des ménages peu ou pas solvables. 
D’ailleurs on observe que la part des prêts sub-
prime a décollé en 2003 ou 2004, alors que la 
bulle s’était formée cinq ou six années plus tôt. 
Quoi qu’il en soit, cette très forte croissance 
du crédit a donné aux ménages la possibilité 
de s’adapter à la hausse des prix, et donc de 
l’entretenir.

Quant à la titrisation, plus précisément la titrisa-
tion complexe (CDO, CDO2, SIV, etc.) elle a eu 
pour objet de transformer, du moins le croyait-
on, des paquets de crédits bancaires en titres 
pour partie d’excellente qualité (notés AAA). 
Ces titres pouvaient alors être achetés par des 
investisseurs institutionnels domestiques ou 
étrangers, chargés de gérer des flux croissants 
d’épargne globale. La suite des événements a 
montré que le partage des risques n’était pas 
celui que l’on avait anticipé.

Ainsi, à travers ces explications qui se complè-
tent, peut s’esquisser une interprétation de la 
bulle immobilière américaine dont on voit bien 
que les subprimes ne représentent qu’un indica-
teur ou un révélateur imparfait. L’économétrie 
donne à cette variable un très bon pouvoir expli-
catif, mais en l’occurrence l’exercice ne peut 
restituer toute la complexité des effets en jeu. 
Le même argument peut être utilisé à propos de 
l’éclatement de la bulle.

Comprendre l’ampleur du retournement

Aux États-Unis, les fluctuations des prix et de 
l’investissement immobiliers résidentiels exer-
cent une singulière influence sur la conjoncture 
macroéconomique. En particulier, on observe 
que sur les dix récessions qu’a connues l’éco-
nomie américaine, depuis la seconde guerre 
mondiale, huit ont été précédées par un ralentis-
sement dans les secteurs de l’immobilier et des 
biens durables (4) (4), au point que l’on a pu dire 
qu’aux États-Unis c’est l’immobilier qui fait le 
cycle économique, alors que sa contribution à 
la croissance du PIB à long terme est faible (cf. 
Leamer, 2007). Cela s’explique empiriquement 
par l’existence d’une forte corrélation entre l’in-
vestissement immobilier résidentiel et les dépen-
ses de consommation, en particulier de biens 
durables. D’autre part, les évolutions de l’in-
vestissement immobilier précédent (et semblent 
causer) celles de l’investissement des entrepri-
ses dans les retournements de conjoncture.

Dès lors, on peut comprendre que la baisse 
exceptionnelle des prix de l’immobilier améri-
cain depuis 2006 ait engendré un très fort flé-
chissement de l’ensemble de l’activité économi-
que. Mais à l’évidence l’ampleur de la « Grande 
Récession », en dépit des vigoureuses réactions 
de politique économique, laisse supposer que 
celle-ci a eu d’autres origines que l’on ne sau-
rait ignorer. On en relèvera deux :

d’une part, le relâchement des conditions de  -
crédit n’a pas seulement concerné les prêts aux 
ménages. On l’observe aussi pour les prêts aux 
entreprises entre 2003 et 2007, alors même que 

4. Case et al. estiment que la consommation est nettement 
plus sensible à la richesse immobilière qu’à la valeur des actifs 
financiers. Selon leurs calculs une baisse de 30 % de la richesse 
immobilière devait se traduire par une diminution de 2,4 % de la 
consommation.
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leur endettement rapporté au PIB est resté globa-
lement stable depuis la fin des années 1990. Par 
exemple, les émissions de dettes de faible nota-
tion (B- et au-dessous) ont atteint 48 % en 2007 
alors qu’elles étaient de l’ordre de 30 % dans 
les années 1990. De même, une partie significa-
tive des prêts aux entreprises ont été employés 
pour financer des opérations de LBO avec des 
niveaux de levier (dettes/capitaux propres) 
croissants : en moyenne, ce niveau est passé de 
quatre à plus de six entre 2002 et 2007. Ces évo-
lutions étaient évidemment de nature à fragiliser 
les firmes concernées et donc à les rendre plus 
sensibles au retournement de conjoncture.

d’autre part, les difficultés auxquelles les ins- -
titutions financières américaines ont eu à faire 
face à partir de 2007 ne sont pas que le résul-
tat de la distribution des crédits subprime ni 
même de la dégradation générale de la qualité 
de leurs actifs. Si le problème avait été limité à 
l’augmentation des taux de défaut sur les por-
tefeuilles de prêts, la crise aurait été aisément 
surmontée. En fait, il a d’abord été amplifié par 
l’opacité induite par le processus de titrisation 
qui a généré une incertitude sur la valorisation 
des produits plus ou moins complexes de cette 
titrisation, ce qui a provoqué ensuite leur illiqui-
dité et celle des institutions qui en détenaient. 
Comme le notent Grossmann-Wirth et al., la 
titrisation a eu un effet déstabilisant alors qu’elle 
était censée réduire les risques du système en 
facilitant leur diversification et leur partage. 
L’idée mérite cependant d’être un peu corrigée 
car la dispersion des risques a été, en fait, très 
réduite. Lorsque la crise a éclaté, les banques 
se sont trouvées exposées directement (parce 
qu’elles avaient gardé des produits de titrisation 
supposés être de bonne qualité) ou indirecte-
ment (par les garanties de crédit et de liquidité 
qu’elles avaient accordées aux véhicules de 
titrisation) à des risques dont elles s’étaient en 
principe séparées.

De plus, certaines institutions financières, et 
particulièrement les intermédiaires de marchés 
(brokers/dealers, banques d’investissement, 
hedge funds, etc.) ont mené durant cette période 
une politique de levier pro-cyclique (cf. Adrian 
et Shin, 2010) : l’accroissement des prix d’actifs 
les a en effet incitées, par excès d’optimisme ou 
plus simplement pour saturer les contraintes 
de régulation (pour optimiser l’emploi de leurs 
capitaux propres), à accroître le niveau de leur 

endettement, ce qui les a conduits à liquider un 
volume d’actifs d’autant plus important, lorsque 
des pertes se sont manifestées (5) (5). En d’autres 
termes, la bulle financière s’est construite sur 
deux effets de levier combinés. Celui des agents 
non financiers (qui ont accru leur endettement 
par rapport à leurs apports en capital, à leurs 
revenus, aux garanties qu’ils pouvaient offrir, 
etc.) et celui des institutions financières (qui ont 
augmenté la taille de leur bilan en proportion de 
leurs fonds propres). Lorsqu’il est apparu que 
l’on avait été trop loin dans l’assouplissement 
des conditions de crédit, la baisse imposée du 
levier des agents non financiers a entraîné celle 
des institutions financières, car la réduction des 
crédits consentis a fait chuter les prix des actifs, 
donc la valeur des titres émis en contrepartie et, 
en conséquence, la capacité d’endettement des 
intermédiaires de marché. Cela a rendu plus 
brutale la chute des prix d’actifs et engendré 
une spirale de dévalorisation et de destruction 
de liquidité. Mais on notera que cet enchaîne-
ment cumulatif, qui a touché entre autres les 
crédits bancaires, ne concernait pas seulement 
les prix ou les prêts immobiliers, encore moins 
les subprimes.

Dans le même ordre d’idée, depuis la fin des 
années 1990, les institutions financières se sont 
progressivement rendues plus dépendantes de 
ressources de marché à court terme. En parti-
culier, le développement de la titrisation s’est 
opéré par l’allongement d’une chaîne d’inter-
médiation (SPV - CDP - SIV, etc.) qui débou-
chait pour une bonne part sur des financements 
sur le marché monétaire. Lorsque les transac-
tions se sont taries, du fait de l’incertitude sur 
la situation des établissements et sur la qualité 
des titres offerts en garantie des opérations, 
cet échafaudage s’est effondré dans un scéna-
rio « à la Akerlof ». Dans ce contexte, le risque 
de liquidité pris inconsidérément par les insti-
tutions financières a donc joué un rôle majeur. 
Ici encore, ce ne sont pas les prêts subprime qui 
sont en cause.

Cette accumulation de fragilités s’est opérée 
de façon partiellement indépendante du déve-
loppement de la bulle immobilière, mais elle a, 
sans doute, contribué à renforcer la violence de 

5. Un calcul simple montre, par exemple, qu’une perte de fonds 
propres de 1 % implique une baisse des actifs de 21 % si elle 
s’accompagne d’une réduction du levier désiré de 15 à 12.
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son retournement. C’est peut-être pourquoi les 
estimations de Grossmann-Wirth et al., qui ne 
considèrent qu’un aspect des problèmes de cré-
dit (le taux de saisies), ne rend qu’imparfaite-
ment compte de la brutalité de la chute des prix.

Quels enseignements de politique 
économique ?

Étant donné l’importance des prix et des inves-
tissements dans l’immobilier résidentiel dans le 
cycle économique aux États-Unis (et dans bien 
d’autres pays), il est assez naturel de s’intéres-
ser à leur régulation (6). Plus précisément, il 
faut s’interroger sur les politiques susceptibles 
d’éliminer ou au moins de limiter l’ampleur 
des bulles sur ce marché. Il se peut que, par 
son importance, la crise actuelle aide à tirer des 
enseignements et incite à les appliquer. Cette 
« Grande Récession » étant pour une bonne 
part le résultat de déséquilibres structurels (de 
comptes courants et de répartition) qui devront 
être corrigés, on peut se demander si une régula-
tion conjoncturelle de l’immobilier est possible. 
En ce sens, il nous semble que deux types de 
questions se posent :

le premier concerne l’identification des bul- -
les : est-il possible de les déceler avant (ou 
aussitôt après) leur naissance pour pouvoir les 
neutraliser ? Or, de ce point de vue, les résul-
tats obtenus par Grossmann-Wirth et al. ne sont 
guère rassurants. Car si la comparaison entre 
les prix observés et les prix simulés à partir du 
« modèle fondamental » permettent de détec-
ter l’existence d’une bulle à partir de la fin des 
années 1990, ou plus sûrement à partir de 2002, 
cette comparaison est beaucoup moins parlante 
pour les cycles précédents. En effet, l’article 
de Sorbe publié en 2009, réalisé avec un autre 
indice de prix, fait apparaître des datations dif-
férentes des « anomalies » de prix. C’est là un 
bon exemple des incertitudes qui affectent le 
repérage des cycles immobiliers, ce qui laisse 
un large espace pour des interprétations justi-
fiant, au moins pendant un temps, des phénomè-
nes « d’exubérances irrationnelles ». À tort ou 
à raison, il est probable que les recherches, en 
ce domaine, s’orientent vers une réhabilitation 
des agrégats de crédit ou de liquidité. Certaines 
Banques centrales ainsi que la Banque des 
règlements internationaux semblent, en effet, 
regretter que ces agrégats aient perdu leur rôle 
d’indicateurs de politique monétaire.

le second type d’interrogations a trait à l’effi- -
cience des instruments de régulation mobilisa-
bles, que l’on classe d’ordinaire en trois catégo-
ries : budgétaire, monétaire et prudentielle (7). 
Les instruments budgétaires (taxes sur les 
transactions, impôts sur la propriété ou sur les 
plus-values, déductibilité des charges d’intérêt, 
bonifications d’intérêts, etc.) ont sans doute la 
capacité d’agir sur les prix et l’investissement 
immobilier, de façon significative. Grossmann-
Wirth et al. rappellent qu’ils ont été employés 
sans discontinuer pour faciliter l’accès à la pro-
priété. L’idée devrait être, au contraire, de s’en 
servir pour leur faire jouer un rôle de régula-
tion conjoncturelle du marché, et notamment 
pour prévenir la formation de bulles : c’est-à-
dire relever par exemple les impôts et/ou les 
taxes lorsque les prix semblent s’emballer. Une 
telle politique génère cependant de fortes dis-
torsions, tant du point de vue de la distribution 
(par les avantages consentis à certaines catégo-
ries de ménages) que de l’allocation des res-
sources (par l’effet notamment sur la mobilité 
du travail). D’autre part, s’il s’agit de moduler 
dans le temps la fiscalité immobilière, tout en 
la laissant en moyenne inchangée sur la totalité 
du cycle, cela n’aura théoriquement pas d’im-
pact sur les prix, car ceux-ci doivent intégrer 
la valeur actualisée de l’ensemble des impôts à 
venir. On ajoutera enfin, qu’il est politiquement 
facile de mettre en œuvre des politiques de sou-
tien, tandis qu’il est plus délicat de se résoudre 
à prendre des dispositions restrictives. Il n’est 
donc pas certain que les instruments budgétaires 
disposent, sur ce domaine précis, du pouvoir de 
régulation qu’on aimerait leur conférer. (6)     (7)

Pour ce qui est de la politique monétaire, la plu-
part des travaux, comme ceux de Grossmann-
Wirth et al. conviennent d’une influence signifi-
cative du coût du crédit sur le comportement de 
l’immobilier. Mais, comme il a déjà été dit, il y a 
loin des taux du marché monétaire aux taux des 
prêts à l’habitat. Il n’y a donc pas grand-chose 
à attendre du maniement des taux directeurs de 
la Réserve fédérale (comme de ceux des autres 
Banques centrales) pour empêcher la naissance 
d’une bulle et a fortiori pour briser son déve-
loppement une fois qu’elle s’est constituée. Au 
demeurant, quand bien même l’action par les 

6. Sur les cycles immobiliers dans les pays européens et sur 
leurs conséquences, on pourra consulter de Bandt et al. (2010).
7. On en trouvera une analyse détaillée dans FMI (2011).
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taux directeurs serait efficace, elle risquerait 
d’entrer en conflit avec les objectifs prioritaires 
de la Banque centrale, c’est-à-dire la maîtrise de 
l’inflation et la stabilisation de l’activité écono-
mique d’ensemble.

En fait, l’emballement du crédit provient géné-
ralement d’une sous-évaluation des risques et 
de leur tarification ; le problème ne saurait être 
résolu par la manipulation des taux du marché 
monétaire, qui sont en principe indépendants 
du prix du risque. Si les institutions financières 
choisissent de prendre, et de faire prendre à la 
collectivité, des risques excessifs (et mal tari-
fés) pour compenser une rentabilité jugée trop 
faible, c’est que leur régulation est déficiente. 
Ce n’est donc pas la politique monétaire qui 
a vocation à corriger ce dysfonctionnement, 
mais plutôt l’enrichissement des instruments du 
contrôle micro et macroprudentiel. On sait que 
la révision des accords de Bâle devrait soumet-
tre à l’avenir les établissements de crédit à une 
réglementation plus stricte de leurs fonds pro-
pres et de leur position de liquidité. On réfléchit 
par ailleurs à l’introduction de nouveaux outils 
capables d’agir plus directement sur les désé-
quilibres du système financier, et notamment 
ceux qui concernent le financement de l’immo-
bilier (cf. Galati et Moessner, 2011). On évoque 

la fixation d’un taux minimum d’apport person-
nel, la constitution de réserves obligatoires spé-
cifiques aux crédits à l’habitat, la surveillance 
de la titrisation, etc..

Ce sont sans doute ces instruments macro-
prudentiels qui seront les plus efficaces pour 
limiter l’ampleur des bulles de crédit à l’ave-
nir. S’ils sont mis en place, en dépit des fortes 
réticences qu’ils suscitent, le comportement 
du marché immobilier devrait s’en trouver 
sensiblement modifié ou, du moins, on devrait 
pouvoir en limiter la volatilité : car, même si 
la bulle immobilière récente a des origines 
complexes, il est clair qu’elle n’aurait pu se 
développer de cette façon si elle n’avait été 
alimentée par les extravagances de l’offre de 
crédit et donc par la défaillance du système 
de régulation.

De ce point de vue, la contribution de Vincent 
Grossmann-Wirth, Sophie Rivaud et Stéphane 
Sorbe a l’intérêt de mettre en évidence un point 
essentiel : au-delà des taux d’intérêt, ce sont 
les évolutions des autres conditions de crédit 
(sélection des emprunteurs, garanties requises, 
conditions de remboursement, etc.) qui ont une 
influence déterminante sur les cycles immobi-
liers. n
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Les marchés du travail dans la crise
Marion Cochard*, Gérard Cornilleau* et Eric Heyer*

Depuis 2007, l’économie mondiale subit une crise d’une ampleur inédite depuis la grande 
crise des années 1930. Un an après le retour à une croissance positive dans la plupart des 
pays, les pays développés n’ont pas encore retrouvé le niveau d’activité d’avant crise. 
Conséquence de cet effondrement de l’activité, l’emploi marchand s’est retourné au 
cours du premier semestre 2008, dans des proportions diverses selon les pays. Au total, 
avec 15 millions de chômeurs supplémentaires en l’espace de deux ans, le rythme de 
hausse du chômage dans les pays de l’OCDE a été deux fois plus élevé au cours de cet 
épisode récessif que celui observé au cours des plus « petites » crises précédentes.

Cette étude analyse les conséquences de la crise sur le marché du travail dans sept 
pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Japon). La forte 
progression du chômage masque cependant une relative résistance face à un choc de 
production d’une telle ampleur ; la dégradation du marché du travail aurait pu être bien 
plus violente dans la plupart des pays. Cette résistance tient d’abord à l’impact encore 
faible et inachevé de la crise sur l’emploi marchand, souvent lié à un recours accru à la 
flexibilité interne au sein des entreprises. Elle s’explique aussi, dans certains pays, par 
les comportements d’activité qui amortissent traditionnellement les chocs d’emploi, du 
fait du découragement qu’ils créent chez une partie de la population active.

S’il convient de garder à l’esprit que les chiffres disponibles sont encore provisoires, il 
ressort donc de cette étude que la crise est loin d’être terminée, et que dans cinq des pays 
étudiés, l’ajustement de l’emploi à venir peut encore être très important. La perspective 
de la persistance de ce haut niveau de chômage fait donc craindre la montée du chômage 
de longue durée, et la dégradation de la situation des jeunes, principales victimes d’une 
situation économique qui laissera des traces durables sur leur trajectoire profession-
nelle.
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L ’économie mondiale connaît depuis 2007 
une crise économique et financière d’une 

ampleur inédite depuis la grande crise des 
années 1930. Les pays de l’OCDE ont enregis-
tré un recul de 4,8 % de leur activité économique 
entre le premier trimestre 2008 et le deuxième 
trimestre 2009, entraînant la destruction de plus 
de 12 millions d’emplois dans la zone sur la 
même période.

Cette étude s’intéresse à l’évolution du marché 
du travail dans sept pays (France, Allemagne, 
Italie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, 
Japon) (1), qui ont connu des baisses de PIB 
d’ampleur inégale au cours de la crise. Entre le 
premier trimestre 2008 et le pic de la crise, les 
chutes d’activité vont de 3,9 % pour la France 
à 8,7 % pour le Japon et un an après le retour 
à une croissance positive dans la plupart des 
pays étudiés, aucun d’entre eux n’a encore 
retrouvé le niveau d’activité d’avant crise (cf. 
tableau 1 et annexe 1 pour les sources utilisées). 
Conséquence de cet effondrement de l’activité, 
l’emploi marchand s’est retourné dans tous les 
pays dans le courant du premier semestre 2008. 
L’ampleur des destructions d’emplois varie 
cependant fortement selon les pays : si l’Allema-
gne ou le Japon sont parvenus à limiter la dégra-
dation du marché du travail malgré une activité 
particulièrement touchée, aux États-Unis, et plus 
encore en Espagne les destructions d’emplois 
marchands ont été d’une extrême violence (res-
pectivement 6,8 % et 14,9 % de l’emploi mar-
chand). De même, la nature des emplois détruits 
diffère selon les pays : la crise a touché l’indus-
trie dans tous les pays développés, mais certains 
ont cumulé une crise immobilière – États-Unis, 
Espagne, Japon - et la chute de l’emploi dans 
le bâtiment. Au total, avec 15 millions de chô-
meurs supplémentaires en l’espace de deux ans, 
le rythme de hausse du chômage dans les pays 
de l’OCDE a été deux fois plus élevé au cours 
de cet épisode récessif que celui observé au 
cours des plus « petites » crises précédentes. Ce 
fort impact sur le chômage masque pourtant une 

relative résistance face à un choc de production 
d’une telle ampleur. Cette résistance du marché 
du travail dans la plupart des pays tient d’abord 
à l’impact encore faible et inachevé de la crise 
sur l’emploi marchand, souvent lié à un recours 
accru à la flexibilité interne au sein des entre-
prises. Elle s’explique aussi, dans certains pays, 
par des comportements d’activité (décourage-
ment induit d’une partie de la population active) 
qui amortissent les chocs d’emploi.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la 
crise est loin d’être terminée, et que les chiffres 
disponibles sont encore provisoires. Ce n’est 
qu’à la fin du cycle que l’on saura si les mar-
chés du travail ont réagi très différemment qu’à 
l’accoutumée.   1    

La plupart des pays développés 
ont connu un sous-ajustement de 
l’emploi dans la crise

L ’ampleur des turbulences observées sur 
les marchés du travail de ces pays signi-

fie-t-elle que les entreprises ont d’ores et déjà 
ajusté leurs effectifs au ralentissement de la 
demande, ou doit-on encore craindre des des-
tructions d’emplois au cours des mois à venir ? 
Afin de faire le point sur l’état d’avancement de 
l’ajustement de l’emploi et mieux comprendre 
les différences que l’on observe pour les pays 
considérés, nous avons procédé à l’estimation 
d’équations d’emploi dans les sept pays (cf. 
encadré 1).

Pour six pays sur les sept étudiés, le signe des 
coefficients estimés est conforme à l’intuition : à 
long terme, une augmentation du coût du travail 
ou de la durée se traduit par une baisse de l’em-

1. Pour une analyse détaillée de la situation française, voir Minni 
et Marchand (2010).

Tableau 1
Emploi marchand et croissance

 France Allemagne Italie Espagne États-Unis Japon
Royaume-

Uni

Perte cumulée de PIB entre le 
T1-2008 et le creux d’activité, en % 
(date du creux d’activité)

3,9
(T1 2009)

6,6
(T1 2009)

6,8
(T2 2009)

4,9
(T4 2009)

4,0
(T2 2009)

8,7
(T1 2009)

6,5
(T3 2009)

Evolution du PIB T1-2008/T2-2010, 
en % 2,1 2,5 5,6 4,6 1,1 4,3 4,7

Emploi marchand en %
Emploi marchand en milliers
   dont industrie
   dont bâtiment

- 2,5
- 441
- 278
- 42

- 1,2
- 336
- 332
- 8

- 3,8
- 693
- 734

1

- 14,9
- 2 279
- 634
- 889

- 6,8
- 7 848
- 3 890
- 1 830

- 2,8
- 1 770
- 516
- 538

- 5,7
- 1 110
- 330
- 193

Sources : sources nationales, OCDE.
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Encadré 1

LE MODÈLE

La demande d’emploi des différents pays est issue 
d’une fonction de production CES, et modélisée par 
des Modèles à Correction d’Erreur (MCE), s’écrit de la 
manière suivante :

 

(1)

avec L représentant l’emploi salarié du secteur  
  marchand
 Q représentant la valeur ajoutée du secteur  
  marchand
 HL représentant la durée du travail du secteur  
  marchand
 W représentant le salaire par tête dans le sec- 
  teur marchand
 P représentant l’indice des prix à la consom- 
  mation

Les estimations sont menées sur données trimestriel-
les sur la période 1985-2008 à l’exception de l’Alle-
magne dont l’équation d’emploi a été estimée sur la 
période 1991-2008. Elles portent sur le secteur mar-
chand dans tous les pays, à l’exception du Japon pour 
lequel l’étude concerne l’ensemble de l’économie, 
cette décomposition sectorielle n’existant pas.

Les sources des données utilisées sont précisées en 
annexe. En particulier, la durée du travail est calculée 
comme le ratio de l’emploi en heures sur l’emploi par 
tête, et concerne par conséquent l’ensemble des sala-
riés (à temps complet et à temps partiel).

Les résultats de l’estimation de l’équation (1) sont 
résumés dans le tableau infra.

Avant de détailler les comportements qui en décou-
lent, notons que ces équations ont des propriétés sta-
tistiques satisfaisantes. Les tests LM conduisent au 
rejet de l’hypothèse d’auto-corrélation des résidus des 
équations. Ceux-ci sont homoscédastiques au regard 
du test ARCH. La forme fonctionnelle des équations 
est validée par le test Reset. Enfin, selon le test de 
Bera Jarque, les résidus suivent une loi normale.

Résultats de l’estimation de l’équation (1) dans les différents pays

France Allemagne Italie Espagne
Royaume-

Uni
États-Unis Japon

Dynamique de court terme

dlog(Lt-1) α1 

dlog(Qt) β0

dlog(Hlt-1) δ0

dlog(Wt /Pt) ϕ0

0,63
(4,9)
0,09
(5,3)

- 0,11
(2,8)

-

0,63
(9,4)
0,10
(4,0)

-

- 0,09
(- 2,4)

0,18
(2,0)
0,18
(3,7)

- 0,16
(- 2,4)

-

0,88
(28,3)

-
-
-

0,32
(3,6)
0,18
(3,0)

-
-

0,78
(19,5)

0,17
 (6,8)
0,22
(2,7)

-

-
0,13
(4,4)

- 0,23
(- 6,0)

-

Équation de long terme

γ

σ

μ

- 0,09
(- 3,2)
- 0,25
(- 2,1)
- 0,52
(- 5,1)

- 0,06
(- 3,0)
- 0,23
(- 2,0)
- 1,39
(- 9,1)

- 0,11
(- 3,5)
- 0,32
(- 5,6)
- 0,69
(- 3,8)

- 0,10
(- 4,6)

-

-

- 0,14
(- 4,0)
- 0,22
(- 2,7)
- 0,19
(- 1,9)

- 0,06
(- 3,0)
- 0,38
(- 4,1)
- 0,34
(- 2,1)

- 0,09
(- 3,5)
- 0,28
(- 2,3)
- 0,45
(- 9,5)

1ere rupture de trend
2e rupture de trend
3e rupture de trend
Trend avant 1e rupture (en %)
Trend après 1e rupture (en %)
Trend après 2e rupture (en %)
Trend après 3e rupture (en %)

1998t1
-
-

1,8
1,1
-
-

2005t2
-
-

3,5
1,5
-
-

1999t3
-
-

2,2
0,0
-
-

1986t1
1995t1
2005t4

3,1
2,1
0,0
0,8

1988t1
-
-

1,3
2,0
-
-

1996t1
2003t3

-
1,2
1,9
1,4

1992t1
-
-

3,5
1,5
-
-

ploi (à l’exception de l’Espagne). L’élasticité-
coût du travail à l’emploi est comprise entre 
- 0,22 dans le cas du Royaume-Uni et - 0,38 
pour les États-Unis. Dans le cas français, cette 
sensibilité de la demande de travail à son coût 
est de - 0,25, proche de celles évaluées dans 
d’autres travaux économétriques (Chouvel et 

al., 1996 ; Cueva et Heyer, 1997 ; Gautié, 1998), 
mais inférieures, en valeur absolue, à l’évalua-
tion de à - 0,7 faite par Dormont (1997). Quant 
à l’élasticité de la durée du travail à l’emploi, 
elle varie de - 0,19 au Royaume-Uni à - 1,39 en 
Allemagne. Une élasticité supérieure à l’unité en 
valeur absolue peut apparaître trop élevée et liée 

→
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Encadré 1 (suite)

France Allemagne Italie Espagne
Royaume-

Uni
États-Unis Japon

Diagnostics tests

R2
SSR
SSE
LM(1)

LM(4)

ARCH(4)

0,94
0,00001
0,001
1,892
[0,18]
1,404
[0,24]
0,131
[0,97]

0,71
0,0003
0,002
1,091
[0,30]
0,629
[0,64]
0,534
[0,71]

0,30
0,005
0,002
0,037
[0,85]
0,930
[0,45]
1,789
[0,14]

0,85
0,001
0,003
2,017
[0,15]
0,877
[0,48]
1,834
[0,13]

0,70
0,001
0,003
1,989
[0,17]
0,734
[0,57]
1,007
[0,41]

0,89
0,0002
0,002
0,112
[0,74]
1,002
[0,41]
1,044
[0,39]

0,51
0,0008
0,003
2,496
[0,12]
1,121
[0,36]
0,168
[0,95]

RESET

Bera Jarque

0,409
[0,52]
0,947
[0,62]

0,074
[0,78]
0,215
[0,90]

0,002
[0,96]
0,125
[0,94]

1,874
[0,17]
0,289
[0,87]

0,02
[0,89]
1,388
[0,50]

2,377
[0,12]
0,422
[0,81]

1,472
[0,22]
1,494
[0,47]

DMA / à la demande 3 5 6 1 3 1 9

Lecture : entre parenthèses les T de Student des coefficients estimés. Entre crochets, la p value des tests sur les résidus du MCE. 
Le DMA est arrondi en trimestre.
Sources : OCDE, calculs des auteurs.

à une période d’estimation plus courte que celle 
retenue pour les autres pays. Dans ces derniers, 
l’élasticité est inférieure à l’unité : une augmen-
tation de la durée du travail provoque une baisse 
de l’emploi et de la productivité horaire.

Ces estimations nous renseignent également 
sur les propriétés dynamiques des évolutions 
d’emploi et sur l’évolution de la productivité 
tendancielle. Afin de déterminer les dates de 
ruptures des tendances de la productivité du 
travail, nous nous sommes inspirés des travaux 
de Le Bihan (2004). Les résultats obtenus sont, 
dans la grande majorité des cas, cohérents avec 
ceux proposés par Bousquet et Fouquin (2008) 
et ceux de l’OFCE (2009a).

Les équations estimées font intervenir le résidu 
de la relation de long terme, c’est-à-dire l’écart 
de la productivité du travail à sa tendance de long 
terme, appelé cycle de productivité. Le cycle de 
productivité est le résultat du délai d’ajustement 
de l’emploi à l’activité. Il reflète les délais de 
licenciement, mais aussi le comportement des 
entreprises qui anticipent mal l’ampleur du ralen-
tissement de l’activité et préfèrent souvent atten-
dre la confirmation du retournement avant de 
procéder à des réductions d’effectifs. L’évolution 
de ce cycle s’explique en grande partie par les 
caractéristiques structurelles du marché du tra-
vail : leur réactivité et le dynamisme de leur pro-
ductivité tendancielle. Une faible réactivité du 
marché du travail conduira en effet à un creuse-
ment du cycle plus important en raison du retard 
de l’ajustement de l’emploi et une faible tendance 
de productivité se traduit généralement par un 
cycle de productivité moins marqué en période 
de récession. Ainsi, l’évolution de l’emploi dans 

chacun des pays étudiés doit donc être évaluée à 
l’aune des deux critères que sont la productivité 
tendancielle du travail et la réactivité de l’emploi 
à un choc de demande.

Une classification des pays en quatre catégo-
ries est établie selon le degré de réactivité du 
marché du travail – mesuré par le délai moyen 
d’ajustement (DMA, cf. encadré 2) de l’em-
ploi à la valeur ajoutée (VA) – et la tendance 
de la productivité (cf. graphique I). Selon leurs 
caractéristiques structurelles, il est normal que 
les pays étudiés présentent des stades d’ajuste-
ment de l’emploi différents. On étudie ensuite 
la situation du marché du travail en comparant 
les impacts « observé » et « théorique » de la 
crise économique sur l’emploi dans les sept 
pays étudiés (cf. graphique II). La plupart des 
pays ont connu un ajustement de l’emploi plus 
faible qu’attendu, compte tenu de leurs caracté-
ristiques structurelles propres.

Les quatre catégories déterminées sont les 
suivantes :

- Catégorie 1 : pays à forte productivité et mar-
ché du travail réactif (DMA faibles) 2

Dans cette catégorie figurent les pays anglo-
saxons et la France. Ainsi, contrairement à une 
idée reçue, le marché du travail français est très 
réactif. Le DMA de l’emploi suite à un choc de 
demande y est, d’après nos estimations, légère-
ment inférieur à celui du Royaume-Uni (3,1 tri-
mestres contre 3,5 pour le Royaume-Uni) (2). 

2. Un DMA faible, de 3 trimestres, n’est pas un résultat nouveau 
et est comparable à ceux obtenus dans des travaux antérieurs 
(Cueva, 1995 ; Heyer,1997 ; OFCE, 2009).
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Encadré 2

DÉLAI MOYEN D’AJUSTEMENT

Dans le cadre du modèle décrit dans l’encadré 1, on 
veut évaluer les délais moyens d’ajustement (DMA) 
de l’emploi à l’activité, qui synthétisent les propriétés 
dynamiques des équations d’emploi. Suivant la ter-
minologie adoptée dans l’encadré 1, l’équation d’em-
ploi s’écrit :

 

soit , ou  avec :

Cela signifie qu’un choc de 1 sur la valeur ajoutée Q 
à la date t aura l’effet ϕ0 sur l’emploi L à la date t, ϕ0 + 
ϕ1 à la date t+1, et l’ajustement total sera achevé à la 

date t+r, où il atteindra .

Le DMA est une moyenne des dates auxquel-
les ont lieu l’ajustement, pondérée par la part 
de l’ajustement total qui peut lui être imputée : 

d’où on déduit : .

Cette rapidité d’ajustement peut paraître sur-
prenante pour un pays dont le marché du travail 
est souvent décrit comme extrêmement pro-
tégé (3), mais elle correspond à la flexibilisa-
tion observée depuis les années 1980. D’abord, 
la structure sectorielle de l’emploi a fortement 
évolué depuis la fin des années 1970, avec la 
montée en puissance des secteurs des services 
marchands et le déclin de l’industrie. Ainsi, la 
part des services dans l’emploi total est passée 
de 35 % en 1978 à près de 50 % en 2008. La 
conséquence a été une précarisation croissante 
du travail, puisque l’emploi est beaucoup plus 
stable dans l’industrie que dans les services, 
avec des taux de rotation respectifs de 11,6 % 
et 32,8 %. Ensuite, à l’inverse des économies 
anglo-saxonnes qui ont largement développé 
le travail à temps partiel, la précarisation de 
l’emploi s’est faite, à l’instar des pays d’Eu-
rope continentale, via la progression de l’em-
ploi temporaire, qui représentait 14,2 % de 
l’emploi total en 2008, contre 10,6 % en 1990. 
En particulier, les années 2000 ont marqué la 
forte montée de la part de l’intérim et des CDD 
courts dans l’emploi total. Au final, la France 
possède aujourd’hui un marché du travail très 
dual : la part des salariés ayant plus d’un an 
d’ancienneté est plus élevée dans l’emploi 
total que dans la plupart des pays développés 
(11,7 %), mais celle des salariés de très faible 
ancienneté (moins d’un mois) est également la 
plus élevée des pays considérés.

Pour cette catégorie de pays, l’impact théori-
que (4) d’une crise économique sur l’emploi 
est important en raison d’une productivité forte 
et la forte réactivité de leur marché du travail 
induit une répercussion rapide de ce choc sur 
l’emploi. Cela s’est traduit par un rythme de 
destruction d’emplois dans le secteur marchand 
très important, notamment aux États-Unis et au 
Royaume-Uni au cours de cette crise (- 1,8 % 
en moyenne trimestrielle au cours des deux 
premières années de la crise aux États-Unis, 
- 1,6 % au Royaume-Uni).  3    4  

- Catégorie 2 : pays à forte productivité et mar-
ché du travail peu réactif.
Le Japon et Allemagne font partie de cette caté-
gorie. Dans ces deux pays, le délai d’ajustement 
est plus élevé que dans les pays du groupe 1 
(DMA supérieur à cinq trimestres et atteignant 
neuf trimestres dans le cas du Japon, contre trois 
dans le premier groupe), et s’explique par une 
forte flexibilité interne (c’est-à-dire une flexibi-

3. Par exemple, l’indice de protection de l’emploi calculé par 
l’OCDE, qui s’élève à 2,9 pour la France, contre 1,1 pour le 
Royaume-Uni suggère une grande rigidité du marché du travail 
français, alors que les DMA des deux pays sont extrêmement 
proches. L’une des explications tient au fait que cet indicateur 
est fondé sur des critères législatifs, qui ne correspondent pas 
nécessairement aux pratiques en vigueur sur les marchés du tra-
vail des différents pays.
4. L’impact « théorique » de la crise sur l’emploi dépend à la 
fois du taux de croissance de l’activité mais aussi de celui de la 
productivité tendancielle du travail.
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Graphique II
Impact théorique et évaluation observée de la crise sur l’emploi marchand dans les différents pays

Lecture : l’impact « théorique » de la crise sur l’emploi dépend à la fois du taux de croissance de l’activité mais aussi de celui de la 
productivité tendancielle du travail. À cet égard, le Royaume-Uni conjuguant non seulement un fort ralentissement de sa production 
depuis le début de la crise mais aussi un taux de croissance tendancielle de sa productivité du travail élevé, devrait subir un fort recul 
de son emploi. Dans le cas français, la chute d’activité enregistrée entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010 aurait dû conduire, 
à croissance de productivité tendancielle du travail inchangée, à un recul de 5,8 % de l’emploi au cours de cette période. Or le recul 
enregistré est de 2,5 %.
Sources : OCDE, calculs des auteurs.

Graphique I
Caractéristiques structurelles des marchés du travail

Lecture : la réactivité du marché du travail est évaluée à l’aide du délai moyen d’ajustement (DMA) estimé à l’aide du modèle à correc-
tion d’erreurs (MCE) de la demande du facteur travail. Un DMA élevé, mesuré ici en trimestres, reflète une faible réactivité du marché 
du travail. La productivité du travail tendancielle est elle aussi évaluée lors de l’estimation de ce même MCE. Par exemple, d’après nos 
estimations, l’Espagne dispose d’un marché du travail très réactif - puisque son DMA est proche de 1 trimestre contre 10 pour le Japon 
– et d’une productivité du travail tendancielle faible (0,8 % l’an contre 2 % au Royaume-Uni).
Sources : OCDE, calculs OFCE.
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lité au sein de l’entreprise, en matière de temps 
de travail et de rémunération variable). Dans 
ces pays, le cycle de productivité se dégrade 
traditionnellement bien au-delà de ce que l’on 
observe dans les autres pays. En outre, l’écart 
entre l’impact théorique et observé de la crise 
sur l’emploi est très important (cf. graphique II), 
ce qui signifie que l’ajustement du marché du 
travail lors de cette crise a été encore plus lent 
qu’à l’accoutumée.

- Catégorie 3 : pays à productivité faible et mar-
ché du travail peu réactif
Si l’Italie possède un DMA du même ordre de 
grandeur que l’Allemagne ou le Japon, elle se 
distingue de ces pays par une évolution tendan-
cielle de la productivité beaucoup plus faible, 
qui se traduit donc par des cycles moins mar-
qués que dans ces deux pays. Au total, l’ajus-
tement de l’emploi est proche de celui des pays 
de la première catégorie malgré des caractéris-
tiques foncièrement différentes des marchés du 
travail.

- Catégorie 4 : pays à productivité faible et mar-
ché du travail réactif
De tous les pays considérés, l’Espagne est le 
seul à avoir à la fois un marché du travail très 
flexible (avec un DMA d’un trimestre) et une 
productivité tendancielle faible. Il est par consé-
quent normal que l’évolution du cycle diffère 
fortement des autres pays. L’Espagne se carac-
térise par un comportement particulièrement 
atypique lors de cette crise, avec un ajustement 
exceptionnellement fort et rapide de l’emploi 
(cf. graphique II).

Au deuxième trimestre 2010, dernier trimestre 
connu, l’ajustement de l’emploi par rapport à 
l’activité semble achevé seulement dans deux 
pays (Espagne, États-Unis). Pour les autres, 
c’est loin d’être le cas. C’est tout particulière-
ment vrai pour l’Allemagne et le Japon, qui ont 
préféré recourir à la flexibilité interne au sein 
des entreprises, plutôt qu’à des destructions 
massives d’emplois.

Un recours accru  
à la flexibilité interne

Comment expliquer ce sous-ajustement de 
l’emploi commun à la plupart des pays 

développés ? La crise économique a modifié 
très brutalement l’environnement économique 
des entreprises et les conditions de leur déve-
loppement, conduisant à de fortes hausses des 

coûts de production, dont les coûts salariaux 
constituent un élément essentiel. Au cours de 
cette période de déséquilibres macroéconomi-
ques, le processus d’ajustement des entreprises 
dépend à la fois du degré de flexibilité du mar-
ché du travail mais aussi de celui des salaires. 
Ainsi, l’existence de coûts frictionnels, sources 
de rigidités sur le marché du travail, conduit 
à une augmentation du coût en restreignant la 
vitesse d’ajustement au choc.

Plusieurs stratégies s’offrent alors aux entrepri-
ses en période de crise, pour limiter la baisse 
de leurs marges : elles peuvent soit limiter la 
hausse des coûts salariaux en ajustant leurs 
effectifs – par tête ou en heures – soit baisser ou 
geler les salaires distribués, ou encore utiliser 
les deux simultanément.

Le retard d’ajustement de l’emploi à l’origine 
du cycle de productivité s’explique traditionnel-
lement par un recours à la flexibilité interne des 
entreprises : modifications du temps de travail 
et des coûts salariaux. Dans un premier temps, 
les entreprises essaient en effet généralement 
d’attendre la confirmation du ralentissement 
conjoncturel avant de procéder à des suppres-
sions d’emplois. Elles préfèrent jouer sur le 
temps de travail - directement dans certains 
pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, 
et via la baisse des heures supplémentaires ou le 
recours au chômage partiel dans les autres – et 
sur des baisses de salaires lorsqu’elles en ont la 
possibilité – c’est notamment le cas au Japon, et 
dans une moindre mesure au Royaume-Uni.

Nous avons mesuré l’impact des deux éléments 
de cette flexibilité interne sur l’emploi dans les 
différents pays (cf. graphique III). Il ressort très 
clairement de cette analyse que les pays de la 
catégorie 2 (Allemagne et Japon), et dans une 
moindre mesure l’Italie, qui ont réussi à préser-
ver l’emploi au cours de la crise, le doivent à un 
recours massif à ce type de flexibilité : alors que 
l’Allemagne a réduit de manière très significa-
tive la durée du travail, lui permettant de limiter 
l’ajustement sur l’emploi, la stratégie adoptée 
par le Japon réside dans un fort ajustement des 
salaires. L’Italie a, quant à elle, conjugué ces 
deux types de stratégies.

Une forte disparité dans la réduction du 
temps de travail…

Le volume d’heures travaillées par employé a 
chuté dans presque tous les pays, dans des pro-
portions diverses. Plus précisément, si l’ajus-
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tement du temps de travail a joué de manière 
assez traditionnelle – et ponctuelle - aux États-
Unis ou Royaume-Uni, la réduction du temps 
de travail a été en revanche tout à fait excep-
tionnelle en Italie et surtout en Allemagne, en 
grande partie en raison de l’extension des dis-
positifs de chômage partiel.

Aux États-Unis, le temps de travail a comme 
à l’accoutumée servi d’amortisseur à la crise 
dans la première phase du retournement 
conjoncturel, de manière transitoire. Le nom-
bre d’heures travaillées par salarié a chuté de 
4,6 % entre le premier trimestre 2008 et le pre-
mier trimestre 2009. La productivité par heure 
a donc beaucoup moins baissé que la producti-
vité par tête, et le cycle de productivité horaire 
a retrouvé l’équilibre dès le deuxième trimes-
tre 2009. Le temps de travail par personne 
s’est ensuite accru pour retrouver fin 2009 son 
niveau d’avant crise. L’ajustement du temps de 
travail aux États-Unis a donc été transitoire, en 
ligne avec le comportement habituel des entre-
prises américaines en période de retournement 
conjoncturel.

Au Japon, en Italie et en Allemagne, en revan-
che, la chute du temps de travail ordinaire a été 
exceptionnelle, à la fois par son ampleur et par 
sa durée. Contrairement aux États-Unis, ces 
trois pays ont fait le choix d’une baisse durable 
du temps de travail afin de préserver l’emploi. 

Les trois pays ont étendu leurs dispositifs de 
chômage partiel (OFCE, 2009a ; Trésor Eco, 
2010), et fait appel à des mécanismes plus habi-
tuels (compte épargne-temps, heures supplé-
mentaires, négociations de réduction du temps 
de travail). Ils présentaient encore mi-2010 un 
temps de travail par salarié nettement inférieur 
à son niveau antérieur à la crise.

Les variations de temps de travail sont habituel-
les au Japon, où l’importance des heures supplé-
mentaires dans la structure de l’emploi permet 
un très fort ajustement interne, ce qui explique 
la faible réactivité de l’emploi à la conjoncture 
et l’actuel niveau du cycle de productivité. Le 
nombre d’heures supplémentaires a ainsi chuté 
de 50 % entre le premier trimestre 2008 et le pre-
mier trimestre 2009, avant de rattraper la moitié 
de sa chute dans le courant de l’année 2009. Le 
recours aux heures supplémentaires demeure 
cependant extrêmement faible, et la durée du 
travail reste à un niveau historiquement bas. 
Par ailleurs, le gouvernement japonais a mis en 
place des subventions au maintien de l’emploi, 
sorte de chômage partiel, qui ont pu peser égale-
ment sur le temps de travail au sein des entrepri-
ses, et ont permis de garder dans l’emploi près 
de deux millions de salariés au Japon.

L’ampleur de l’ajustement du temps de travail 
a été également particulièrement importante en 
Italie. Le temps de travail y a chuté de près de 

Graphique III
Une comparaison des différentes stratégies d’ajustement face à la crise

Lecture : ce graphique montre l’évolution du temps de travail et des coûts salariaux unitaires (CSU) entre le 1er trimestre de 2008 et le 2e  
trimestre de 2010, relativement à la moyenne des pays de l’échantillon. L’évolution du temps de travail en France a dépassé de 0,9 point 
la moyenne des pays, et celle des CSU de 0,5 point sur la période.
Source : OCDE, calculs OFCE.
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4 % (5 % dans l’industrie), essentiellement suite 
au développement du chômage partiel.

Enfin, en matière d’ajustement du marché du 
travail, l’Allemagne fait figure d’exception dans 
cette crise. Le marché du travail allemand est tra-
ditionnellement l’un des marchés les moins réac-
tifs des pays développés, du fait de la forte flexibi-
lité du temps de travail. L’Allemagne dispose en 
effet d’un ensemble de mécanismes permettant la 
modulation du temps de travail : comptes épar-
gne-temps – dont les soldes peuvent être négatifs 
- chômage partiel, et surtout des conventions de 
branches négociées au sein des entreprises, per-
mettant la sauvegarde de l’emploi en contrepartie 
de réduction du temps de travail et de sacrifices 
salariaux. Dans le secteur de la métallurgie, par 
exemple, l’accord collectif sur la sécurité de l’em-
ploi permet aux entreprises de réduire la durée de 
travail hebdomadaire de 35 à 29 heures avec une 
baisse des salaires équivalente (15 %), en contre-
partie de la stabilité de l’emploi.

Pour autant, l’ajustement quasi inexistant de 
l’emploi lors de cette crise est tout à fait excep-
tionnel : malgré un effondrement du PIB de près 
de 6 %, l’emploi est demeuré stable depuis le 
début de la crise et le taux de chômage n’a pas 
bougé. La raison tient essentiellement à l’as-
souplissement et l’allongement du dispositif de 
chômage partiel (Kurzarbeit), qui a concerné 
jusqu’à 1,5 million de salariés au deuxième 
trimestre 2009. Le chômage partiel aurait ainsi 

permis de garder dans l’emploi 1,2 million de 
salariés en Allemagne, en 2009. C’est donc un 
pari sur l’avenir de la part du gouvernement et 
des entreprises allemands, qui ont plébiscité le 
recours à ce dispositif malgré le coût subi, afin de 
conserver intacts leurs capacités de production 
et le niveau de qualification de leur main-d’œu-
vre dans la perspective d’une reprise rapide.

L’Espagne fait figure d’exception en matière 
de temps de travail : la flexibilité du marché du 
travail a conduit à un ajustement direct de la 
conjoncture sur le volume d’emploi. Concernant 
l’économie française, les statistiques sur la 
durée du travail ne sont pas facilement exploita-
bles et ont pu être perturbées par l’impact de la 
loi TEPA sur le recours des chefs d’entreprises 
aux heures supplémentaires (cf. graphique IV). 
L’ajustement des volumes horaires a semble-t-il 
été plus faible en France que dans la plupart des 
autres pays, et le développement du chômage 
partiel n’y a pas atteint la même ampleur qu’en 
Allemagne ou au Japon.

… et dans la réduction des salaires

Autre outil de flexibilité interne permettant 
d’amortir l’impact du choc de production, la 
modération salariale a également permis dans 
certains pays de limiter la progression des 
coûts salariaux induite par l’effondrement de la 
productivité.

Graphique IV
Recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel en France

Lecture : ce graphique indique l’évolution trimestrielle du nombre d’heures supplémentaires et du nombre de personnes en chômage 
partiel.
Sources : Insee, Acoss.
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Les pays qui ont procédé à des baisses de salaires 
par tête sont également ceux qui ont procédé à 
de fortes baisses du temps de travail. Le main-
tien du niveau d’emploi a eu pour contrepartie la 
baisse du temps de travail et de la rémunération 
des personnes en emploi. Au Japon, la rémunéra-
tion salariale par employé a baissé de 3,3 % entre 
début 2008 et le 2e trimestre 2010. Dans une 
moindre mesure, en Italie et en Allemagne, les 
hausses de salaires on été très mesurées par rap-
port aux autres pays développés (2,7 % et 4,3 % 
contre plus de 5 % pour les autres pays). Pour 
autant, la baisse de la rémunération salariale par 
employé n’est pas tellement surprenante si on la 
considère comme la contrepartie de la baisse du 
temps de travail sur la période. Par exemple, la 
suppression des heures supplémentaires entraîne 
directement la perte de salaire correspondante, et 
la plupart des dispositifs de réduction du temps 
de travail (chômage partiel, négociations de 
branches…) s’accompagnent généralement de 
baisses de rémunérations.

L’étude de la rémunération horaire paraît donc 
plus appropriée à l’analyse des coûts salariaux 
supportés par les entreprises. Cette analyse 
montre que si l’ensemble des pays étudiés ont 
modéré la progression des salaires au cours de 
la crise, seul le Japon – et l’Italie, de manière 
très atténuée – ont eu recours à des baisses de 
salaires horaires pour atténuer l’ajustement de 
l’emploi. La décomposition de l’évolution des 
coûts salariaux unitaires (CSU) entre la compo-
sante salariale et la productivité horaire mon-
tre que dans les autres pays, les salaires horai-
res ont progressé à des rythmes sensiblement 
identiques ; c’est l’évolution de la productivité 
qui permet d’expliquer le plus ou moins grand 
décrochage des coûts salariaux unitaires.

Au Japon, les baisses de salaires sont allées au-
delà de la seule réduction du temps de travail, et 
la rémunération salariale horaire a chuté de 3,3 % 
entre début 2008 et la mi-2010. Les entreprises 
japonaises ont contenu leurs coûts salariaux non 
pas par un fort ajustement de l’emploi mais par 
une forte baisse, à la fois du temps de travail et 
des rémunérations horaires. Celle-ci a été obte-
nue par une baisse de la part variable, notamment 
des bonus, qui est revalorisée deux fois par an, 
ainsi que par une baisse du temps de travail qui 
a engendré une réduction du salaire mensuel. 
Malgré la stabilité de l’emploi, le Japon est le 
pays qui a le mieux réussi à contenir la dérive 
de ses coûts salariaux, puisque cette baisse des 
salaires a permis de compenser la chute de la pro-
ductivité japonaise. Si le Japon présente la plus 
faible productivité horaire sur la période, c’est 

aussi le pays qui a le plus, et de loin, réduit la 
rémunération salariale horaire (cf. graphique V).

L’Italie présente le même profil, de manière 
atténuée. L’évolution des salaires horaires y est 
restée positive, mais a nettement décéléré par 
rapport à la période pré-crise. La compression 
des salaires par tête n’est donc pas uniquement 
due à la baisse du temps de travail. Cependant, 
à l’inverse du Japon, la faiblesse salariale n’a 
pas entièrement compensé l’effet de la chute de 
la productivité sur les coûts salariaux unitaires, 
qui se sont légèrement dégradés.

Aux États-Unis et en Espagne, les salaires 
horaires ont été maîtrisés sans pour autant peser 
fortement sur le revenu des salariés (environ 
2,5 % en rythme annuel, contre près de 4 % 
en 2007) et les deux pays ont vu leur produc-
tivité bondir au cours de la période (cf. graphi-
que V). L’Espagne est un cas extrême, puisque 
comme le temps de travail, la rémunération 
horaire a fortement augmenté au cours de la 
crise. Cette particularité espagnole s’explique 
par la nature des emplois détruits, essentielle-
ment des emplois à temps partiel et faiblement 
rémunérés dans le secteur du bâtiment. La pro-
fonde mutation de la structure de l’emploi en 
Espagne a donc paradoxalement conduit à une 
hausse de la productivité moyenne, des salaires 
horaires et du temps de travail pour les person-
nes en emploi. En définitive, seule l’Espagne a 
connu un sur-ajustement massif de l’emploi à 
l’activité, et concentré l’adaptation du marché 
du travail sur les seuls effectifs. Ces deux pays 
ont donc réussi à maîtriser l’évolution des coûts 
salariaux unitaires, au détriment de l’emploi.

En France et au Royaume-Uni également, les 
entreprises ont eu un recours beaucoup plus 
modéré à la flexibilité interne et la croissance 
des salaires, bien que ralentie, est restée posi-
tive. Une enquête de la Banque de France sur la 
façon dont les entreprises ont ajusté leur masse 
salariale en réponse à la crise économique, 
indique que celle-ci n’a pas entraîné de baisse 
des salaires de base mais qu’une large majorité 
d’entreprises (81 %) les ont maintenus inchan-
gés, tout en ne prévoyant aucune augmentation 
à court terme. Par ailleurs, près d’un tiers des 
entreprises ont ajusté à la baisse leur rémunéra-
tion par l’intermédiaire des parts variables (heu-
res supplémentaires, primes individuelles et/ou 
collectives), ce qui s’est globalement traduit 
par une modération salariale sur la période de 
crise. Pour autant, si l’ajustement du marché du 
travail dans ces deux pays est passé essentiel-
lement par les destructions d’emplois, celles-ci 
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Graphique V
Décomposition de la croissance des coûts salariaux unitaires (en % entre le 1er trimestre 2008 et 
le 2e trimestre 2010)

Lecture : ce graphique permet de comprendre l’évolution des CSU à la lumière de celle de la productivité horaire et de la rémunération 
salariale horaire. En France par exemple, la hausse de la rémunération salariale conjuguée à une baisse de la productivité a conduit à une 
hausse des CSU entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010.
Source : OCDE.

ont été moins brutales qu’en Espagne ou aux 
États-Unis. La productivité a chuté en France, 
et de manière encore plus brutale au Royaume-
Uni, entraînant une dérive plus importante des 
coûts salariaux unitaires.

Enfin, en Allemagne, le salaire par tête a mar-
qué le pas, mais la rémunération horaire a évo-
lué sensiblement comme dans les autres pays. 
En somme, c’est un véritable partage du travail 
qui s’est mis en place, via les dispositifs décrits 
précédemment et les entreprises allemandes ont 
ajusté leur masse salariale via la baisse du temps 
de travail, accompagnée de baisses proportion-
nelles des revenus des salariés.

L’examen de l’évolution de la masse salariale 
dans les différents pays depuis le début de la crise 
(cf. graphique VI) confirme la manière dont ils ont 
ajusté leur marché du travail. L’évolution des taux 
de marges dans les pays de la zone euro illustre 
l’impact des différentes stratégies sur le bilan des 
entreprises (cf. graphique VII). Conformément 
aux hausses de CSU enregistrées, tous les pays 
sauf l’Espagne et les États-Unis, ont subi des 
baisses de taux de marge au cours de la crise. Les 
États-Unis et l’Espagne, présentent tous deux un 
fort ajustement du marché du travail via l’em-
ploi directement. Cette stratégie a conduit à une 
progression des taux de marge des entreprises, 

au détriment de l’emploi. L’évolution du temps 
de travail y a été faible, et les salaires horaires 
maîtrisés. La France et le Royaume-Uni ont éga-
lement ajusté leur marché du travail directement 
par le volume d’emploi, mais dans une moin-
dre mesure. L’évolution de la masse salariale y 
est donc plus dynamique, et les taux de marge 
ont connu des baisses sensibles. Seul le Japon 
est parvenu à contenir l’évolution de sa masse 
salariale, et ce malgré le maintien de l’emploi, 
via des baisses de rémunération. L’Allemagne a 
quant à elle fait le choix du partage du travail, 
mais dans des proportions insuffisantes pour évi-
ter une forte dérive de la masse salariale et l’ef-
fondrement des marges des entreprises, qui ont 
repris une évolution positive depuis 2009. Enfin, 
l’Italie, à mi-chemin entre ces deux stratégie, 
a réparti le surcoût lié à la crise entre baisse de 
l’emploi, du temps de travail, des salaires et des 
marges des entreprises.

Impact de la loi de défiscalisation des 
heures supplémentaires sur l’emploi en 
France

Face à un choc imprévu, les entreprises com-
mencent généralement par réduire le temps de 
travail, puis se séparent de leurs emplois précai-
res et en particulier de leurs intérimaires, avant 
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finalement de procéder à des licenciements 
économiques.

Cependant, au cours de cette crise, le rôle 
d’amortisseur joué par la durée du travail en 
France a été à la fois moins puissant que dans 
les autres pays développés mais aussi moins 
important que durant les récessions précéden-
tes, notamment celle du début des années 1990. 

Plus précisément, la baisse de la durée du travail 
a été de même ampleur au cours des deux épi-
sodes de crise mais avec un ralentissement de 
l’activité trois fois plus important au cours de la 
période récente (cf. graphique VIII).

Cette différence de comportement, malgré un 
fort recours au chômage partiel, peut être liée à 
la mise en place de la mesure de défiscalisation 

Graphique VII
Taux de marge dans le secteur marchand

Sources : OCDE, comptes trimestriels nationaux.

Graphique VI
Décomposition de l’évolution de la masse salariale entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010

Lecture : en Allemagne, la masse salariale a augmenté de 5,3 % entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010. L’évolution des salaires 
horaires a contribué à hauteur de 6,3 points et la hausse de l’emploi de 0,8 point. À l’inverse, la contribution du temps de travail est de 
- 1,8 point.
Source : OCDE.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 193

Graphique VIII
Évolutions comparées de la durée du travail et de la valeur ajoutée au cours des deux dernières 
récessions en France

Sources : Insee, calculs des auteurs.

des heures supplémentaires et son exonération 
de cotisations sociales en vigueur en France 
depuis le 1er octobre 2007.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des sala-
riés des secteurs public et privé en France. Elle 
concerne aussi bien les heures complémentaires 
effectuées par les salariés à temps partiel que les 
heures supplémentaires effectuées par les sala-
riés à temps complet, y compris ceux placés sous 
un régime de forfait. Concrètement, la rémuné-
ration des heures supplémentaires effectuées au-
delà des 35 heures hebdomadaires est maintenant 
majorée de 25 % quelle que soit la taille de l’en-
treprise, n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu 
ni aux cotisations sociales salariées et bénéficie 
d’une réduction de cotisations employeurs. Elle 
vise donc à redonner du pouvoir d’achat aux 
salariés français en abaissant le coût du travail et 
en augmentant leur durée du travail (5).

Dans un contexte de grave crise économique, la 
question est donc de savoir si cette incitation à 
travailler plus n’a pas nui à l’emploi, et notam-
ment à l’emploi intérimaire. Afin de répondre à 
cette question, l’économétrie des séries temporel-
les n’est d’aucune utilité dans la mesure où nous 
ne disposons que de très peu de recul historique. 
En effet l’Agence Centrale des Organismes de 
Sécurité Sociale (Acoss) recense avec beaucoup 
de précision l’ensemble des heures supplémentai-
res effectuées dans l’économie, mais seulement 
depuis la mise en place du dispositif, à savoir le 
4e trimestre 2007. À ce jour, le dernier point connu 
étant le 2e trimestre 2010, nous ne disposons que 

de 11 points, ce qui est insuffisant pour mener une 
analyse robuste. En revanche, nous disposons de 
données sur le recours aux heures supplémentai-
res pour 35 secteurs. Disposant du même degré 
de détails pour l’emploi intérimaire et l’emploi 
salarié dans le secteur marchand, nous avons pu 
procéder à l’estimation en panel dynamique de 
l’élasticité des heures supplémentaires à l’emploi.

Le modèle économétrique estimé repose sur 
l’hypothèse d’une relation linéaire entre l’em-
ploi - mesuré soit par l’emploi intérimaire, soit 
par l’emploi salarié dans le secteur marchand - 
noté L, ses valeurs retardées sur une période (6), 
le volume d’heures supplémentaires (Hs) et une 
variable X pouvant contenir d’autres informa-
tions additionnelles, comme la production du 
secteur par exemple : 5    6    7  

log(Li,t) = β1 log(Li,t-1) + β2 log(Hsi,t) + β3 log(Xi,t) 
+ ui + vt + ei,t

où u est l’effet spécifique individuel, v l’effet 
spécifique temporel et e le terme d’erreur.

La méthode dite des moments généralisés 
(GMM) d’Arellano et Bond (1991) (7) a été uti-

5. Pour plus de détails sur la mesure, le lecteur pourra se référer 
à Heyer, 2007.
6. Nous avons testés également un retard de deux trimestres 
mais celui-ci ne sort pas de façon significative.
7. L’estimateur GMM est en différences premières et consiste à 
obtenir des estimateurs convergents. La transformation en dif-
férences premières élimine l’effet individuel fixe. Cette méthode 
utilise comme instruments les niveaux des variables retardées 
de la variable endogène, mais aussi, éventuellement, des autres 
variables explicatives.
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lisée pour estimer ces modèles dynamiques sur 
des données de panel.

Les deux premières régressions (2.1 et 2.2) 
portent sur 35 secteurs composant l’ensem-
ble de l’économie française. Dans ces modè-
les, outre la variable expliquée retardée d’un 
trimestre, le volume d’heures supplémen-
taires est la seule variable explicative. Dans 
les régressions suivantes (2.3 et 2.4), nous 
avons enrichi le modèle d’un terme reflé-
tant la production du secteur (cf. tableau 2). 
Malheureusement, nous ne disposons pas, 
sur la période récente, d’information infra-
annuelle détaillée en 35 secteurs. L’Insee four-
nit cependant, sur la période récente et en infra-
annuelle, l’Indice de Production Industrielle 
(IPI). Malheureusement, cette information se 
limite aux secteurs industriels, correspondant 
à 10 secteurs de notre échantillon.

Pour toutes ces spécifications, le test de sur-
identification de Hansen ne permet pas de 
rejeter l’hypothèse de validité des variables 
retardées en niveau et en différence comme 
instruments. Dans toutes les spécifications 
retenues, la variable expliquée retardée d’un 

trimestre est significative et la valeur du coeffi-
cient confirme la nécessité d’inclure cet effet.

L’étude des résultats indique par ailleurs un 
impact significatif et négatif du volume d’heu-
res supplémentaires sur l’emploi, que ce der-
nier soit mesuré par l’emploi intérimaire ou 
par l’emploi salarié dans le secteur marchand. 
Ainsi, l’élasticité estimée des heures supplé-
mentaires à l’emploi intérimaire est proche de 
l’unité (- 0,9 pour l’équation 2.1, - 1,1 pour 
l’équation 2.3). Il y aurait donc bien concur-
rence entre les heures supplémentaires et l’in-
térim : une augmentation de 1 % du volume 
d’horaire supplémentaire détruirait 1 % des 
emplois intérimaires. Cette élasticité est, sans 
surprise, plus faible dans les équations 2.2 et 
2.4 où la variable emploi est mesurée par les 
salariés du secteur marchand. Dans ce cas, 
l’élasticité est toujours significative, négative 
et sa valeur est estimée à - 0,04.

Une hausse de 1 % des heures supplémentaires 
détruirait (d’après les équations 2.1 et 2.2) près 
de 6 500 salariés du secteur marchand dont les 
trois quarts seraient des emplois intérimaires 
(cf. tableau 3).

Tableau 2
Estimation de l’élasticité des heures supplémentaires par rapport à l’emploi

Équation 2.1 Équation 2.2 Équation 2.3 Équation 2.4

Variable expliquée

Variable expliquée (-1)

Volume d’heures sup.

Indice de Production

Élasticité des heures 
supplémentaires (β2/(1-β1))

Nombre d’observations

Test d’Hansen de suridentification

Emploi 
intérimaire

0,66
(7,80)

- 0,30
(- 4,19)

- 0,9

315

P = 0,168

Emploi salarié 
marchand

0,76
(17,15)

- 0,009
(- 2,19)

- 0,04

280

p = 0,205

Emploi 
intérimaire

0,54
(2,80)

- 0,49
(- 2,37)

1,33
(2,29)

- 1,1

90

p = 0,296

Emploi salarié 
marchand

0,88
(27,47)

- 0,004
(- 3,49)

0,008
(9,99)

- 0,04

80

p = 0,207

β1

β2

β3

εHs/E

Lecture : dans le cas de l’équation 2.1. l’élasticité estimée des heures supplémentaires à l’emploi intérimaire est proche de l’unité (- 0,9). 
Il y aurait donc bien concurrence entre les heures supplémentaires et l’intérim : une augmentation de 1 % du volume d’horaire supplé-
mentaire détruirait 0,9 % des emplois intérimaires.
Entre parenthèses figurent les t de student. Les indicatrices temporelles trimestrielles ne sont pas reportées.
Estimations GMM en différences premières en deux étapes.
Sources : Insee, Acoss, Dares, calculs auteurs.

Tableau 3
Impact d’une hausse de 1 % des heures supplémentaires sur l’emploi

Équation 2.1 Équation 2.2 Équation 2.3 Équation 2.4

Emploi intérimaire Emploi salarié marchand Emploi intérimaire Emploi salarié marchand

- 4 974 - 6 437 - 5 875 - 5 970

Lecture : ce tableau n’a pas pour vocation de mesurer l’impact de la loi TEPA sur l’emploi intérimaire mais doit uniquement se lire comme 
la concurrence entre les heures supplémentaires et l’emploi à court terme.
Sources : calculs auteurs.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 195

Les résultats des équations 2.3 et 2.4 sur l’in-
dustrie sont cohérents entre eux et donnent 
des ordres de grandeurs proches de ceux obte-
nus dans les équations 2.1 et 2.2. Ce résultat, 
généralisé à l’ensemble de l’économie, indique 
qu’une hausse de 1 % des heures supplémentai-
res détruirait près de 6 000 emplois marchands 
dont 5 875 emplois intérimaires. Ce résultat est 
proche de l’évaluation macroéconomique effec-
tué par Heyer (2010).

L’ajustement de l’emploi  
est-il terminé ?

L ’ajustement de l’emploi dans la crise se 
répartit en 4 composantes (cf. tableau 4).

La première rend compte de la position du 
marché du travail dans le cycle de productivité 
avant le début de la crise. Il est en effet légi-
time de considérer que l’ajustement de l’emploi 
sera terminé lorsque le cycle de productivité 
sera refermé, c’est-à-dire lorsque le niveau de 
la productivité du travail observée rejoindra 
son niveau tendanciel. Il est nécessaire alors de 
tenir compte du niveau de départ, c’est-à-dire 
de celui qui prévalait au début d’année 2008. 
Les pays de la catégorie 2 (Allemagne et Japon) 
se caractérisent par la meilleure position dans le 
cycle de productivité avant le début de la crise 
(supérieure à 1 %). Cette composante est plus 
faible pour les pays de la catégorie 1 (Royaume-
Uni et France) et infime pour l’Italie.

La deuxième est liée à l’effet de la réduction du 
temps de travail sur l’emploi : l’Allemagne et 
dans un degré moindre l’Italie et le Japon ont 
largement amorti l’effet de la crise sur l’emploi 
en procédant à une forte réduction du temps de 
travail. Dans le cas de l’Allemagne, nous éva-
luons cet effet à 2,7 % d’emplois sauvegardés 
dans le secteur marchand. Ce chiffre est de 
1,6 % en Italie, de 1 % au Japon et inférieur à 
0,5 % au Royaume-Uni (8)8 et en France.

La troisième est due à l’effet de la réduction du 
coût du travail : cet effet est fort au Japon (2 % 
d’emplois sauvegardés) et dans un degré moin-
dre au Royaume-Uni (1 % d’emplois sauvegar-
dés). Il est marginal dans les autres pays.

Enfin, la dernière composante est résiduelle : 
elle peut être liée, entre autres, à un comporte-
ment de compression des marges des entrepri-
ses. Cette composante est très faible dans le cas 
du Japon, voire de l’Italie. Pour les autres pays, 
elle représente entre 2 % et 3 % de l’emploi 
dans le secteur marchand.

Mais cette partie résiduelle ne doit en aucun cas 
être interprétée comme l’ajustement de l’emploi 
à venir. Ainsi, une partie de ce résidu peut être 
absorbée définitivement par les entreprises : cette 
crise économique peut en effet avoir un impact 
sur le taux de croissance tendancielle future de la 
productivité du travail ou sur son niveau, ce qui 

8. Dans le cas du Royaume-Uni, cela s’explique par une élas-
ticité de l’emploi à la durée du travail plus faible que dans les 
autres pays.

Tableau 4
Ajustement du marché du travail dans les différents pays entre le 1er trimestre 2008 et le 
2e trimestre 2010

En %

 Royaume-Uni Allemagne Japon Italie France

(1)- Ajustement théorique 10,4 8,4 7,8 7,3 5,8

(2)- Ajustement effectué 5,7 1,2 2,8 3,8 2,5

Position dans le cycle avant 
la crise (a) 0,5 1,1 1,3 0,1 0,8

Ajustement par la durée 
du travail (b) 0,3 2,7 1 1,6 0,3

Ajustement par le coût du travail 
(c ) 0,2 0,3 2,4 0 0,1

Résidu (d = (1)-(2)-(a)-(b)-(c )) 3,7 3,1 0,3 1,8 2,1

Ajustement potentiel à venir 
(e = (b)+(c )+(d)) 4,2 6,1 3,7 3,4 2,5

Lecture : dans le cas français, la chute d’activité enregistrée entre le 1er trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010 aurait dû conduire, à crois-
sance de productivité tendancielle du travail inchangé, à un recul de 5,8 % de l’emploi au cours de cette période. Or le recul enregistré 
est de 2,5 %. Il est à noter qu’avant la crise, le cycle de productivité était légèrement positif (0,8 %). Ainsi, pour revenir à son niveau de 
productivité tendanciel, toutes choses égales par ailleurs, cela nécessiterait une baisse de 2,5 % (5,8-2,5-0,8) de l’emploi en France. 
Enfin, la réduction du temps de travail et du coût du travail ont permis d’économiser respectivement 0,3 % et 0,1 % d’emplois au cours 
de cette période.
Sources : OCDE, calculs des auteurs.
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réduirait de facto cette composante. Par ailleurs, 
rien n’indique que l’effort consenti sur le temps 
de travail ou sur le coût du travail reste au niveau 
observé actuellement. Il est par exemple forte-
ment envisageable que le dispositif de chômage 
partiel s’estompe rapidement en Allemagne avec 
la reprise de l’activité : ce dispositif, par nature 
transitoire, perd en importance depuis le troi-
sième trimestre 2009 et devrait poursuivre sa 
trajectoire décroissante au cours des trimestres à 
venir. La durée du travail se rétablira progressi-
vement, provoquant un accroissement de l’ajus-
tement sur l’emploi en Allemagne. De grandes 
incertitudes subsistent donc quant à l’évolution 
à venir de l’emploi. La plus probable toutefois 
serait celle d’une croissance d’une économie 
pauvre en emplois dans les années à venir.

Le chômage dans la crise

L ’évolution des taux de chômage au cours 
de la crise a été très variable selon les pays, 

avec une hausse de plus de dix points pour l’Es-
pagne, alors que dans le même temps l’Allema-
gne voyait son taux de chômage diminuer légè-
rement (cf. graphique IX).

L’impact de la crise sur le chômage diffère 
selon l’ampleur des chocs d’emploi et la situa-
tion démographique préexistante. À court terme 
les chocs d’emploi conduisent à une variation 
du chômage d’autant plus forte que la popula-
tion active croît rapidement, que ce soit du fait 

des structures démographiques ou de l’évolu-
tion structurelle de l’activité des mains-d’œuvre 
féminines, jeunes et seniors. En outre, en consé-
quence de la montée du chômage on observe 
traditionnellement une réaction conjonctu-
relle des taux d’activité. Deux mécanismes de 
sens inverse peuvent intervenir : d’une part le 
« découragement » d’une partie de la main-
d’œuvre peut entraîner une baisse conjoncturelle 
des taux d’activité ; d’autre part, la nécessité de 
maintenir les revenus au sein des ménages peut 
« encourager » des inactifs à se porter sur le 
marché du travail. Dans les deux cas, ce sont 
le plus souvent les femmes, les jeunes ou les 
seniors qui sont concernés.

Dans tous les pays étudiés, sauf l’Allemagne, 
le choc de chômage est très important : en deux 
ans, du deuxième trimestre de 2008 au deuxième 
trimestre 2010, le chômage a augmenté de 23 % 
en Italie et de 95 % en Espagne (cf. tableau 5). 
La hausse du chômage est évidemment plus 
forte dans les pays qui on connu la crise d’em-
ploi la plus grave. Ainsi en Espagne la baisse de 
près de 10 % de l’emploi s’est accompagnée du 
quasi doublement du chômage.

Mais les évolutions très différentes du chô-
mage selon les pays ne peuvent pas s’expliquer 
uniquement par les différences d’évolution de 
l’emploi. Les évolutions démographiques sont 
un des facteurs qui permettent de comprendre 
ces différences. On calcule, pour les sept pays 
étudiés, le taux de variation de l’emploi qui, 
entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième 

Graphique IX
Évolution du taux de chômage

Lecture : ce graphique illustre la hausse du chômage enregistrée dans tous les pays de l’échantillon, à l’exception de l’Allemagne.
Sources : LFS, OCDE.
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trimestre 2010, aurait stabilisé le niveau du 
chômage à taux d’activité constant (cf. gra-
phique X). Cet indicateur permet de mesurer 
approximativement le niveau de la pression 
exercée par les facteurs démographiques sur 
les marchés du travail. Il est calculé en appli-
quant le taux d’activité du deuxième trimestre 
de 2008 à la variation de la population en âge 
de travailler (15-64 ans pour tous les pays sauf 
pour les États-Unis, où il s’agit des plus de 
15 ans) entre les deuxièmes trimestres de 2008 
et 2010 et en rapportant le résultat à l’emploi 

du deuxième trimestre de 2008. Cet indicateur 
mesure donc la variation de l’emploi qui aurait 
été nécessaire, à taux d’activité constant, pour 
stabiliser le niveau du chômage (9)9. La conjonc-

9. Il fournit une information approximative de l’impact de la 
démographie sur le marché du travail à court terme. En effet 
l’évolution du taux d’activité de la population peut être  influen-
cée par la structure de la population par âge détaillé (idéalement 
le calcul devrait être réalisé en tenant compte de la taille relative 
de chaque génération en âge de travailler). Mais ceci n’est pas 
possible en comparaison internationale pour des raisons de dis-
ponibilité des données.

Tableau 5
Les marchés du travail dans la crise (variations entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2010)

En %

France Allemagne Italie Espagne RU USA Japon (1)

Total Emploi
Pop. active
Chômage

- 0,6
1,5

30,0

0,4
- 0,4
- 9,4

- 2,4
- 0,7
22,8

- 9,5
1,4

95,1

- 1,9
0,8

48,8

- 4,6
0,0

82,4

- 2,5
- 1,2
28,9

Femmes Emploi
Pop. active
Chômage

0,0
1,8

23,9

1,2
- 0,3

- 13,9

- 1,0
- 0,2

8,3

- 4,9
5,0

75,8

- 0,8
1,3

44,1

- 3,3
0,4

70,7

- 1,3
-0,5
19,4

Hommes Emploi
Pop. active
Chômage

- 1,2
1,3

36,3

- 0,3
- 0,5
- 2,6

- 3,4
- 1,1
38,9

- 12,9
- 1,3

114,6

- 2,7
0,3

52,0

- 5,7
- 0,3
91,9

- 3,3
- 1,8
36,4

1. Japon : avril 2010 – avril 2008.

Lecture : en France, entre les deuxièmes trimestres de 2008 et 2010, l’emploi a diminué de 0,6 %, la population active a augmenté de 
1,5 % et le chômage de 30 %.
Sources : pays européens : Eurostat, enquêtes Emploi ; États-Unis : Bureau of Labor Statistics ; Japon : Statistiques du Japon.

Graphique X
Variations de l’emploi stabilisant le chômage

Lecture : le taux de croissance de l’emploi qui aurait stabilisé le chômage est calculé en rapportant à l’emploi de 2010T2 la variation de 
population active calculée en appliquant le taux d’activité de 2010T2 à la variation de la population en âge de travailler (15-64 ans). Ainsi 
en France du fait de la croissance démographique, à taux d’activité constant il aurait fallut que l’emploi augmente de 0,8 % pour que le 
chômage reste constant.
Sources : pays européens : Eurostat, enquêtes Emploi ; États-Unis : Bureau of Labor Statistics ; Japon : Statistiques du Japon.
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ture démographique est un facteur important 
à court terme, dans une situation de crise sans 
lien initial avec le marché du travail, même si à 
long terme les ajustements des salaires et de la 
productivité peuvent ramener le chômage à son 
niveau d’équilibre, indépendamment de la situa-
tion démographique. En courte période le choc 
macroéconomique se répercute directement 
sur l’emploi avec des conséquences différentes 
selon que la situation démographique conduit 
à une hausse ou à une baisse de la population 
en âge de travailler. L’Allemagne et le Japon 
sont dans ce domaine très à l’écart des autres. 
Dans ces deux pays la situation démographique, 
caractérisée par un vieillissement important, per-
met une stabilisation du chômage même en cas 
de totale stabilité ou de baisse de l’emploi. En 
Allemagne, en l’absence de variation des taux 
d’activité, il suffisait que la baisse de l’emploi 
soit au maximum de 0,8 % pour que le chômage 
n’augmente pas. Au Japon une baisse de moins 
de 1,6 % aurait suffit. En revanche, dans tous les 
autres pays, la progression du nombre d’actifs, 
liée à la situation démographique, nécessitait 
une augmentation de l’emploi pour stabiliser le 
chômage. Aux États-Unis la hausse devait être 
au moins de 1,8 %, en France de 0,8.    

La transmission de la crise de l’emploi au chô-
mage dépend, outre des conditions démogra-
phiques, de la réaction des taux d’activité. Pour 
la mesurer précisément il faudrait comparer les 
évolutions observées de l’activité avec celles 
résultant des tendances antérieures. Dans tous 
les pays les taux d’activité augmentent sponta-
nément sous l’effet de la montée des taux d’ac-
tivité féminins. Pour une part, ce mouvement 
résulte de la succession des générations qui 
conduit au remplacement des femmes âgées, 
dont le taux d’activité était faible, par des fem-
mes plus jeunes dont le taux d’activité est plus 
fort. Il s’agit donc d’un mouvement relativement 
constant. S’y superposent la baisse régulière de 
l’activité des plus jeunes du fait de l’extension 
de la scolarité et des formations supérieures 
et la hausse récente de l’activité des seniors 
induite par les réformes des retraites. Enfin, 
on observe à peu près partout une tendance à 
la baisse légère des taux d’activité des hommes 
adultes liée à une meilleure prise en charge du 
handicap. L’ensemble de ces facteurs structurels 
conduit à une évolution graduelle de l’activité 
de la population. En cas de choc c’est donc la 
déviation par rapport à la trajectoire qui mesure 
l’effet des évolutions de l’emploi et du chômage 
sur les comportements d’activité. La mesure de 
cette déviation est toutefois difficile à réaliser 
en comparaison internationale faute de projec-

tions harmonisées facilement accessibles. On 
se contentera donc ici d’un indicateur fruste, le 
taux de variation de la population active impu-
table à celle des taux d’activité. Le niveau de 
cet indicateur (cf. graphique XI) n’est pas faci-
lement interprétable, mais les différences entre 
pays constituent un indice de l’influence plus ou 
moins forte de la flexion des taux d’activité.

Dans quatre pays (France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne), la réponse des taux 
d’activité au choc d’emploi semble avoir été 
nulle ou faible. La variation des taux d’activité 
est restée positive et elle a donc contribué à la 
hausse du chômage sur la période. Même si en 
Espagne, la hausse est très faible, ce qui indique 
que la flexion des taux d’activité a certainement 
joué dans le sens d’une atténuation des effets 
chômage de la crise. Dans les trois autres pays, 
Italie, États-Unis et Japon, l’effet correcteur 
des taux d’activité est net et de grande ampleur. 
Sans le recul de l’activité de la main-d’œuvre 
le chômage italien aurait ainsi augmenté au 
moins deux fois plus que ce qui a été observé. 
Aux États-Unis, le chômage aurait fait plus que 
doubler et au Japon il aurait augmenté de près 
de 60 % au lieu des 29,8 % observés.

Du fait du caractère composite de la population 
active et des réactions a priori différentes des 
hommes, des femmes, des jeunes et des seniors 
confrontés à un choc d’emploi de grande 
ampleur, il convenait de retracer les évolutions 
détaillées de la population active pour mieux 
comprendre les facteurs qui ont pu contribuer 
aux évolutions agrégées.

On a étudié, pour les seuls pays européens, les 
contributions de la démographie et des compor-
tements d’activité à la variation de la population 
active par âge et par sexe (cf. tableaux 6A à 6C). 
Partout, la crise a surtout concerné les hommes 
ce qui s’explique, comme on l’a vu, par ses 
caractéristiques structurelles. Mais elle a aussi 
durement frappé les jeunes en laissant à l’écart, 
pour le moment, les seniors. La baisse des taux 
d’emplois des jeunes s’est très souvent accom-
pagnée d’une baisse de la population active qui 
a évité pour une part, une hausse forte du chô-
mage. La situation est toutefois différente entre 
l’Allemagne où la démographie explique la forte 
baisse des 15-24 ans et la baisse moins forte en 
valeur relative mais plus importante en nombre 
des 25-54 ans, et celle de la France où la contri-
bution de la démographie est beaucoup plus fai-
ble. En Allemagne, l’impact sur le chômage de 
la hausse de l’activité des seniors combinée à 
la baisse de l’emploi a été compensé en grande 
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Graphique XI
Variation du chômage et contribution des taux d’activité entre le 2e trimestre 2008 et le 
2e trimestre 2010

Lecture : la contribution de la variation des taux d’activité à la variation du chômage est calculée en rapportant au niveau du chômage de 
du 2e trimestre 2010, la variation de la population active résultant de celles des taux d’activités (calcul réalisé par tranches d’âge). Ainsi à 
emploi et population constante, la variation des taux d’activité aurait entraîné une baisse du niveau du chômage de 28,7 % en Italie.
Sources : pays européens : Eurostat, enquêtes Emploi ; États-Unis : Bureau of Labor Statistics ; Japon : Statistiques du Japon.

Tableau 6
Contributions de la démographie et des taux d’activité à la variation de la population active 
(variations entre les deuxièmes trimestres 2008 et 2010)

A - France et Allemagne
En %

France Allemagne

Population 
active

dont : 
démographie

dont : taux 
d’activité

Population 
active

dont : 
démographie

dont : taux 
d’activité

Fe
m

m
es

15 et + 1,8 1,0 0,8 - 0,3 - 1,0 0,7

15-19 - 4,5 - 3,8 - 0,8 - 14,6 - 7,4 - 7,8

20-24 3,9 1,5 2,4 - 4,2 - 0,1 - 4,1

25-54 0,2 - 0,4 0,5 - 1,0 - 0,8 - 0,2

55-59 7,6 - 0,9 8,6 1,8 - 0,4 2,3

60-64 37,5 14,2 20,4 31,1 7,1 22,4

65 et + 6,7 1,7 4,9 5,0 - 1,2 6,3

H
om

m
es

15 et + 1,3 1,2 0,1 - 0,5 - 0,7 0,2

15-19 4,8 -2,8 7,8 - 11,0 - 7,2 - 4,1

20-24 2,1 1,6 0,5 - 4,9 - 2,3 - 2,7

25-54 - 0,4 - 0,2 - 0,2 - 1,2 - 0,9 - 0,4

55-59 9,6 -1,6 11,3 3,4 2,1 1,3

60-64 19,1 13,1 5,3 17,0 3,8 12,7

65 et + 12,6 3,3 9,0 2,8 1,3 1,4

E
ns

em
bl

e

15 et + 1,5 1,1 0,4 -0,4 -0,8 0,4

15-19 1,2 - 3,3 4,6 - 12,6 - 7,3 - 5,8

20-24 3,0 1,6 1,4 - 4,6 - 1,2 - 3,4

25-54 - 0,1 - 0,3 0,1 - 1,1 - 0,8 - 0,3

55-59 8,6 - 1,2 10,0 2,7 0,8 1,8

60-64 27,3 13,7 12,0 22,4 5,5 16,1

65 et + 10,3 2,4 7,8 3,6 - 0,1 3,7
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partie par une situation dans laquelle, à compor-
tement constant, la population active se serait 
contractée sous le seul effet de la démographie.

À l’opposé, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-
Uni ont connu de fortes baisse des taux d’acti-
vité des jeunes dans un contexte démographique 
tel que la hausse du nombre des actifs seniors 
n’a pas permis d’éviter une hausse du chômage, 
nettement plus forte qu’en Allemagne.

Au total on peut distinguer trois cas :

l’Allemagne où la population est vieillissante  -
avec un recul marqué des jeunes : l’activité 
des seniors augmente et le chômage recule du 
fait de la faiblesse du choc d’emploi et de la 
baisse spontanée de la population active de 15 à 
54 ans ;

la France où l’activité des jeunes et des seniors  -
augmente dans un contexte démographique 
de population active stable à comportements 
constants. La baisse de l’emploi est plus faible 
que dans les autres pays, hormis l’Allemagne, 
ce qui explique l’absence de fort recul des taux 
d’activité des jeunes et des adultes entre 25 et 
54 ans : la combinaison de la hausse de l’activité 
des seniors avec la baisse de l’emploi entraîne 
une forte augmentation du chômage ;

dans les trois autres pays européens, Espagne,  -
Italie et Royaume-Uni, la baisse de l’emploi est 
beaucoup plus prononcée, entraînant une chute 
qui peut être très forte du taux d’activité des 
jeunes. À part en Espagne, la flexion des com-
portements d’activité ne concerne toutefois pas 
les seniors : la baisse de l’emploi ne peut pas 
être compensée par la chute de l’activité qui 
ne résulte que de la flexion des taux d’activité 
dans un contexte démographique de stabilité, et 
le chômage augmente fortement. En Espagne, 
la chute de l’emploi est tellement forte que la 
baisse des taux d’activité des seniors masculins 
ne permet pas d’éviter une très forte hausse du 
chômage. D’autant plus que l’activité des fem-
mes semble même encouragée par la montée du 
chômage (notamment pour les plus de 55 ans).

Cette analyse des effets combinés des comporte-
ments d’activité et des facteurs démographiques 
montre que dans la première phase de la crise, 
les seniors ont pu conserver leur emploi et aug-
menter leur activité, conformément aux objec-
tifs de hausse des taux d’emploi des seniors 
destinés à limiter les effets du vieillissement 
sur les régimes de retraite. En Allemagne cette 
évolution a pu se faire sans dommage du fait du 
contexte démographique de baisse de la popula-
tion active jeune. Dans les autres pays elle a eu 

Tableau 6 (suite)

B - Italie et Espagne
En %

Italie Espagne

Population 
active

dont : 
démographie

dont : taux 
d’activité

Population 
active

dont : 
démographie

dont : taux 
d’activité

Fe
m

m
es

15 et + - 0,2 1,3 - 1,4 5,0 1,4 3,5

15-19 - 22,4 - 0,7 - 21,8 - 26,2 - 2,4 - 24,4

20-24 - 6,9 0,5 - 7,4 - 9,7 - 6,1 - 3,8

25-54 - 0,3 0,9 - 1,2 6,4 1,0 5,3

55-59 8,4 - 1,5 10,0 11,8 3,1 8,4

60-64 9,5 7,6 1,7 19,5 3,5 15,5

65 et + - 2,5 1,7 - 4,1 22,5 3,0 19,0

H
om

m
es

15 et + - 1,1 1,2 - 2,3 1,0 1,0 - 2,2

15-19 - 18,4 - 0,7 - 17,8 - 2,6 - 2,6 - 20,4

20-24 - 8,8 1,1 - 9,8 - 6,7 - 6,7 - 5,4

25-54 - 1,3 0,4 - 1,7 0,3 0,3 - 0,2

55-59 6,6 - 1,9 8,7 2,9 2,9 1,2

60-64 11,0 7,8 3,0 3,4 3,4 - 7,0

65 et + - 6,4 2,7 - 8,9 3,4 3,4 - 13,6

 E
ns

em
bl

e

15 et + - 0,7 1,2 - 1,9 1,4 1,2 0,2

15-19 - 19,8 - 0,7 - 19,3 - 24,1 - 2,5 - 22,1

20-24 - 8,0 0,8 - 8,8 - 10,8 - 6,4 - 4,7

25-54 - 0,9 0,6 - 1,5 2,8 0,6 2,2

55-59 7,3 - 1,7 9,2 6,9 3,0 3,8

60-64 10,5 7,7 2,6 3,9 3,4 0,5

65 et + - 5,6 2,1 - 7,5 1,1 3,2 - 2,0



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 201

des conséquences sur le partage du travail telles 
que les jeunes ont été pénalisés nettement plus 
fortement par les baisses de l’emploi. Dans un 
premier temps, la prolongation de la scolarité a 
sans doute permis d’absorber le choc sans trop 
de conséquences sociales. La prolongation de la 
crise devrait révéler progressivement l’ampleur 
du problème.

*     * 
*

En résumé, la dégradation du marché du travail 
aurait pu être bien plus violente dans la plupart 
des pays. Pour autant, il est sans doute un peu 
tôt pour s’en réjouir, tant de nombreux risques 
demeurent. D’abord, l’analyse des déterminants 
de l’emploi montre que dans cinq des pays 
étudiés, l’ajustement de l’emploi à venir peut 
encore être très important. Ensuite, la situation 
des jeunes apparaît de plus en plus préoccu-
pante. À l’inverse des crises précédentes, ils ont 

été les principales victimes de la situation éco-
nomique et les difficultés d’insertion pèsent cha-
que jour un peu plus sur ces générations. Elles 
laisseront probablement des traces durables sur 
la trajectoire professionnelle des jeunes diplô-
més. Enfin, et surtout, la persistance de ce haut 
niveau de chômage fait craindre la montée d’un 
chômage de longue durée, notamment dans des 
pays comme les États-Unis où le phénomène est 
inédit. Avec l’augmentation de leur ancienneté 
au chômage, les demandeurs d’emploi verront 
leurs chances de retrouver un emploi s’amoin-
drir (cf. annexe 2 pour l’évolution du chômage 
de longue durée). Avec pour conséquence la 
paupérisation d’une partie de la population. 
Dans un rapport pour l’Observatoire national de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), 
l’OFCE (2009b) estime ainsi qu’une hausse de 
100 chômeurs conduit à une augmentation d’en-
viron 43 pauvres au seuil de pauvreté à 60 % 
ainsi qu’à une hausse de 22 ménages allocatai-
res du RSA socle. 

Tableau 6 (fin)

C- Royaume-Uni
 En %

Royaume-Uni

Population 
active

dont : 
démographie

dont : taux 
d’activité

Fe
m

m
es

15 et + 1,3 1,0 0,3

15-19 - 6,9 - 0,2 - 6,7

20-24 - 0,9 0,7 - 1,6

25-54 1,2 0,8 0,4

55-59 1,3 - 2,1 3,5

60-64 2,2 3,5 - 1,2

65 et + 38,7 3,3 34,3

H
om

m
es

15 et + 0,3 1,5 - 1,2

15-19 - 11,9 - 2,7 - 9,4

20-24 - 0,5 1,8 - 2,2

25-54 1,3 1,6 - 0,3

55-59 - 1,1 - 2,2 1,1

60-64 - 0,6 3,0 - 3,5

65 et + 8,6 4,8 3,7

E
ns

em
bl

e

15 et + 0,8 1,3 - 0,5

15-19 - 9,4 - 1,5 - 8,1

20-24 - 0,7 1,2 - 1,9

25-54 1,3 1,2 0,1

55-59 0,0 - 2,2 2,2

60-64 0,5 3,2 -2,7

65 et + 19,3 3,9 14,8

Lecture : en France, la population active féminine de 15 ans et plus a augmenté de 1,8 %, dont 1 % du fait de la variation du total de 
cette population et 0,8 % du fait de la variation de son taux d’activité.
Sources : Eurostat, enquêtes Emploi.
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ANNEXE 1 ___________________________________________________________________________________

 
VA marchande (1)

Emploi marchand 
(1) en personnes

Emploi marchand 
(2) en heures

CSU Salaires 
Masse salariale

Emploi total  
Chômage

France Insee, comptes 
trimestriels

Insee, comptes 
trimestriels

Insee, comptes 
trimestriels

OCDE Eurostat, LFS

Allemagne Eurostat Eurostat Eurostat OCDE Eurostat, LFS

Italie Eurostat Eurostat Eurostat OCDE Eurostat, LFS

Espagne Eurostat, sources 
nationales

Eurostat Eurostat OCDE Eurostat, LFS

Royaume-Uni Eurostat, sources 
nationales

Office for national 
statistics

Office for national 
statistics

OCDE Eurostat, LFS

États-Unis Bureau of econo-
mic analysis

Bureau of labor 
statistics

Bureau of labor 
statistics

OCDE

Japon Comptes nationaux Ministry of health, 
labour and welfare

Ministry of health, 
labour and welfare

OCDE  

1. Les données ne sont disponibles que pour l’ensemble de l’économie pour le Japon.
2. Emploi en heures dans l’ensemble de l’économie pour le Royaume-Uni.

SOURCES DES DONNÉES UTILISÉES
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DEFM en catégories A, B et C, par ancienneté

Sources : DEFM Dares ; prévisions OFCE.

ANNEXE 2 ___________________________________________________________________________________

Afin de prévoir l’évolution du chômage par ancienneté, 
nous avons élaboré un modèle entrées-sorties du chô-
mage, en cohérence avec les dernières perspectives de 
l’OFCE pour l’économie française qui prévoit la poursuite 
de la hausse du chômage en 2011, pour atteindre 9,7 % 
de la population active en fin d’année. Ce modèle intègre 
les données mensuelles des demandeurs d’emplois en 
fin de mois (DEFM) de la Dares, et en particulier les flux 
d’entrées et de sorties en catégories A, B, C, ainsi que 
les stocks de demandeurs d’emplois par ancienneté (en 
6 catégories : moins de 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois, 
1 à 2 ans, 2 à 3 ans et 3 ans et plus).

Sur la base du scénario central de chômage BIT, nous 
construisons une prévision :

du nombre de demandeurs d’emplois (stock) en caté- -
gories A, B et C,

du flux d’entrées en catégories A, B et C, -

du taux de sortie du chômage global (mesuré comme  -
le rapport du nombre de sorties à la date t au stock à 
la date t-1). Comme les probabilités de sortie du chô-
mage diffèrent fortement selon l’ancienneté du deman-
deur d’emploi - les chômeurs de longue durée présen-
tent une probabilité de sortie beaucoup plus faible que 
les chômeurs d’ancienneté de moins de 3 mois - nous 
avons donc appliqué des transformations linéaires au 
taux de sortie global, calibrées sur les observations 
passées, de manière à établir des taux de sortie par 
ancienneté cohérents avec l’évolution observée des 
stocks. Nous en déduisons des prévisions de taux de 
sortie pour les différentes anciennetés des demandeurs 
d’emploi.

Ces prévisions mensuelles d’entrées et de sorties des  -
catégories A, B et C nous permettent de déduire l’évo-
lution mensuelle du nombre de demandeurs d’emplois 
pour les différentes catégories d’ancienneté.

ÉVOLUTION DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Ces projections sont illustrées par le graphique, et met-
tent en évidence la hausse sensible et progressive de 
l’ancienneté au chômage à l’horizon 2011, illustrant les 
conséquences du phénomène d’hystérèse sur le mar-
ché du travail. La phase de destructions massives d’em-
plois s’est traduite par une hausse immédiate du nom-
bre de chômeurs de très courte durée, mais qui atteint 
son maximum dès avril 2009. Cet afflux de nouveaux 
chômeurs a ainsi fait baisser l’ancienneté moyenne au 

chômage de 411 à 384 jours entre le début de l’année 
2008 et mai 2009. La situation du marché du travail 
demeurant ensuite très dégradée, le nombre d’entrées 
au chômage s’est stabilisé à sa moyenne de long terme, 
mais les sorties demeurent peu nombreuses. Les flux de 
demandeurs entrés à Pôle emploi lors du pic de la crise 
se reportent donc progressivement vers les catégories 
de chômeurs de plus longue durée, avec les conséquen-
ces que l’on sait en matière d’exclusion et de pauvreté.
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COMMENTAIRE 

Diversité Des réactions Des marchés Du travail face à la crise

Julien Deroyon et cyril nouveau, Dares (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé)

L’article de Marion Cochard, Gérard Cornilleau 
et Éric Heyer dresse le panorama de l’évolution 
des marchés du travail durant la crise au sein 
de sept pays. Les méthodes d’analyse sont clas-
siques (estimation d’équation d’emploi avec 
modèle à correction d’erreur, décomposition 
comptable de l’évolution du chômage entre 
évolutions de l’emploi, de la population en âge 
de travailler, et des comportements d’activité) et 
les résultats globalement conformes aux analy-
ses réalisées par ailleurs (1). L’apport principal 
de l’article est, en leur appliquant les mêmes 
instruments d’analyse, de faire ressortir la diver-
sité des situations de ces pays, qu’il s’agisse de 
l’ampleur du choc sur l’activité, de la réactivité 
du marché du travail, de l’ampleur de l’ajuste-
ment de l’emploi en personnes physiques, de la 
« rétention » de main-d’œuvre par ajustement 
de la durée du travail ou du salaire horaire, ou 
encore de l’évolution du chômage.

La conclusion des auteurs est que, dans la plu-
part des pays, le marché du travail a manifesté 
une relative résistance face à des chocs macro-
économiques d’une telle ampleur : ce n’est 
qu’aux États-Unis et en Espagne que l’ajus-
tement de l’emploi serait parvenu mi-2010 à 
son terme, voire aurait sur-réagi par rapport à 
ses déterminants traditionnels. Dans les autres 
pays, au contraire, la rétention de main-d’œuvre 
a été particulièrement importante, comprimant 
les marges des entreprises.

Enfin, si l’évolution du chômage est fortement 
corrélée à celle de l’emploi, les spécificités de 
chaque pays en termes de démographie ou de 
comportements d’activité ont pu sur le court 
terme entraîner des divergences : la population 
active a diminué entre le 2e trimestre 2008 et 
le 2e trimestre 2010 au Japon, en Italie et en 
Allemagne ; elle a été stable aux États-Unis. 
En revanche, elle a crû au Royaume-Uni, et de 
façon plus importante en Espagne et en France, 
contribuant à renforcer l’impact de la crise sur 
le chômage.

Au total, cet article présente un ensemble d’ana-
lyses riches et variées (réactivité passée de l’em-
ploi, réactivité lors de la crise récente, ajuste-

ment de la durée du travail et du salaire horaire, 
évolution démographique et comportements 
d’activité). Les auteurs ont choisi de présenter 
ces éléments successivement, sans chercher de 
synthèse globale. Un tel exercice, même partiel, 
permet cependant de faire émerger une typo-
logie des marchés du travail au regard de leur 
réactivité au choc macroéconomique de 2008 
et 2009. Les deux pays aux marchés du travail 
les plus réactifs par le passé (l’Espagne et les 
États-Unis) sont également ceux dans lesquels 
l’emploi a sur-réagi pendant la crise par rapport 
à son comportement passé. Dans tous les autres 
pays, l’impact observé de la crise récente sur 
l’emploi est inférieur à son impact théorique, 
estimé sur le passé, que ces pays aient recouru 
massivement à la flexibilité interne (Allemagne, 
Japon, voire Italie) ou non (France, Royaume-
Uni). On constate ainsi un accroissement de la 
dispersion entre pays des réactions de l’emploi 
à l’activité, par rapport au passé.    (1)

Cette diversité des évolutions de l’emploi et 
du chômage lors de la crise fait émerger deux 
ensembles de questions :

comment expliquer, dans chaque pays, ces  -
évolutions du marché du travail en partie atypi-
ques (au regard des évolutions passées) dans la 
crise actuelle ?

que peut-on attendre de l’évolution ultérieure  -
de l’emploi et du chômage, et quelles sont plus 
spécifiquement les variables à surveiller ?

Une typologie des réactions du marché  
du travail
En Espagne et aux États-Unis, un fort ajustement 
de l’emploi et du chômage

Parmi les sept pays étudiés, les États-Unis et 
l’Espagne se caractérisent par une forte réacti-
vité de l’emploi aux fluctuations de l’activité.

1. Cf. notamment Insee, dossier de la Note de conjoncture de 
décembre 2010, « Comment expliquer les évolutions d’emploi 
depuis le début de la crise ? », et OCDE, perspectives de l’emploi 
2010, chapitre 2 « Comparaisons de l’ajustement de la demande 
de main-d’œuvre d’un pays, d’une récession et d’un type d’en-
treprise à l’autre. ».
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croissance de la productivité par tête du travail pour l’ensemble de l’économie
En %

2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne  
1990 - 2005

États-Unis 1,5 0,9 1,2 0,9 2,3 2,0

Espagne 0,8 0,8 1,7 0,6 2,7 1,2

Allemagne 1,4 3 1,0 - 0,2 - 2,3 2,1

Italie 0,5 0,3 0,1 - 1,2 - 1,5 1,0

Japon 2,2 1,1 1,9 -0,1 -0,4 2,4

Royaume-Uni 0,9 2,2 1,9 0,4 - 2,5 2,3

France 1,6 2,6 - 0,4 - 0,6 - 1,0 1,6

Source : OCDE.

Aux États-Unis, l’ajustement rapide de l’em-
ploi à la baisse de la production a engendré des 
gains importants de productivité dès 2009 (cf. 
tableau). Les auteurs montrent que le cycle de 
productivité horaire a été encore moins mar-
qué que le cycle de productivité par tête, du fait 
d’une baisse relativement importante (quoique 
ponctuelle) du nombre d’heures travaillées par 
salarié.

En Espagne, la récession a été marquée et pro-
longée. Comme la plupart des pays de la zone 
euro, l’Espagne est entrée en récession au 2e tri-
mestre 2008, mais n’en est sortie qu’au 1er tri-
mestre 2010 (soit trois trimestres après la France, 
l’Allemagne ou le Japon). Surtout, l’Espagne se 
singularise par une sur-réaction de l’emploi à 
la contraction de l’activité : de 2008 à 2010, la 
productivité par tête a continué à croître et les 
gains de productivité, faibles avant la crise, se 
sont nettement redressés.

Cette « inversion » du cycle de productivité 
peut s’expliquer par un effet de composition des 
emplois détruits : l’éviction de l’emploi des tra-
vailleurs à temps partiel et à bas salaires s’est 
traduite par un relèvement de la durée travaillée 
par tête et du salaire horaire. En parallèle, la 
productivité horaire s’est également redressée 
et a plus que compensé ces évolutions, comme 
en témoigne le redressement du taux de marge 
des entreprises.

En Allemagne, en Italie, et au Japon, une forte 
rétention de main-d’œuvre permise par la 
flexibilité interne

À l’autre extrémité du spectre des ajustements 
possibles, l’Allemagne, le Japon, et, dans une 

moindre mesure l’Italie, ont connu un ajuste-
ment de l’emploi limité au regard de l’ampleur 
de la récession. Dans ces pays, l’ajustement s’est 
produit en grande partie via la flexibilité interne 
(durée du travail et rémunération horaire).

En Allemagne, où la perte cumulée de PIB pen-
dant la première phase de la crise a été relati-
vement élevée, la durée travaillée par tête a 
diminué considérablement, notamment par le 
développement du dispositif de chômage par-
tiel, qui a permis de limiter l’effet de la crise sur 
l’emploi. Cet ajustement de la durée par tête a 
été, selon le calcul des auteurs, deux fois plus 
important que l’ajustement du niveau d’em-
ploi (2) (2). Il en résulte une baisse de la produc-
tivité par travailleur très marquée, même si le 
cycle de productivité horaire est beaucoup plus 
atténué.

En Italie également, la durée du travail a sensi-
blement diminué (- 1,6 %), même si cela s’est 
accompagné également d’un ajustement impor-
tant de l’emploi (- 3,8 %).

Dans le cas du Japon, l’ajustement de l’emploi, 
quoique important (- 2,8 %), est resté en deçà de 
ce que pouvait laisser présager l’ampleur de la 
récession. L’ajustement du salaire horaire a été 
prépondérant. Toutefois, cet ajustement n’a pas 
suffi à compenser la baisse de la productivité 
horaire, comme en témoigne la diminution du 
taux de marge.

2. Entre le 2e trimestre 2008 et le 2e trimestre 2010, l’emploi se 
serait ajusté de 1,2 point. La réduction de la durée par tête repré-
senterait un ajustement de 2,7 points (3 points si on y ajoute la 
réduction du salaire horaire).
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En France et au Royaume-Uni, une rétention 
de main-d’œuvre sans ajustement marqué des 
heures et des salaires

En France et au Royaume-Uni, l’équation d’em-
ploi estimée montre sur la période 1985-2008 
des réactions relativement rapides de l’emploi 
aux variations de l’activité. Cependant, dans la 
crise récente, la rétention de l’emploi a pu se 
développer, conduisant à des ajustements de 
l’emploi plus faibles. Cela s’explique en partie 
par l’évolution de la durée du travail et des salai-
res horaires, mais dans une bien moindre pro-
portion que ce que l’on observe en Allemagne, 
au Japon ou en Italie.

Une dispersion accrue des réactions  
de l’emploi à l’activité

Cette typologie résulte d’une analyse des auteurs 
en deux étapes : dans un premier temps, ils 
estiment une équation d’emploi sur la période 
1985-2008 (3) et trouvent que l’emploi est, de 
façon générale, plus réactif dans certains pays 
que dans d’autres (cf. valeurs des délais moyens 
d’ajustement, DMA). Dans un second temps, ils 
comparent l’ajustement de l’emploi pendant la 
crise de 2008-2010 à l’évolution prédite par le 
modèle estimé sur la période antérieure (4).

Ce travail montre que ce sont les pays dans lequel 
l’emploi était déjà très réactif sur la période 
antérieure (les États-Unis et l’Espagne) qui ont 
connu de surcroît, lors de la crise récente, une 
sur-réaction de l’emploi (par rapport à son com-
portement passé). Selon le calcul des auteurs, 
les destructions d’emploi y seraient supérieures 
et au comportement moyen estimé (5), de 8 % 
aux États-Unis et de 69 % en Espagne. Pour les 
autres, l’ajustement effectif serait plus faible 
que le comportement moyen estimé, de 45 % au 
Royaume-Uni, 57 % en France, 64 % au Japon 
et 86 % en Allemagne.

Pour les marchés du travail, la crise se singularise-
rait donc par une dispersion accrue des réactions 
de l’emploi à l’activité par rapport au passé.

Pistes et approfondissements pour l’analyse 
de ces évolutions

Quels sont les facteurs susceptibles d’expliquer 
les évolutions récentes de l’emploi dans les sept 

pays étudiés ? Nous ne reviendrons pas sur les 
écarts de réactivité de l’emploi observés dans 
le passé. Notre intérêt se portera plutôt sur les 
spécificités de la crise récente par rapport aux 
évolutions passées. Pourquoi a-t-on observé 
une sur-réaction de l’emploi en Espagne et aux 
États-Unis, et au contraire une résistance parti-
culièrement élevée dans les autres pays ?

Il faut au préalable rappeler qu’une estimation 
macro-économétrique ne peut utiliser qu’une 
information limitée au regard de l’ensemble des 
facteurs qui peuvent faire évoluer la réactivité 
de l’emploi à l’activité (composition sectorielle, 
part des contrats durables ou temporaires …). 
En particulier, le choc économique subi en 
2008-2009 étant sans précédent sur les périodes 
d’estimation considérées, il n’est pas en soi sur-
prenant que les marchés du travail aient réagi 
différemment que par le passé.    (3)     (4)        (5)

Au-delà de cette considération générale, la déci-
sion d’une entreprise de faire de la rétention de 
main-d’œuvre dépend de nombreux éléments. Il 
faut en particulier :

que la diminution d’activité à laquelle est  -
confrontée l’entreprise soit perçue comme tem-
poraire et brève ;

que la stratégie alternative (qui consiste à  -
licencier des travailleurs et à en réembaucher 
lorsque l’activité redémarre) entraîne des coûts 
importants de recrutement et de formation ;

que l’entreprise ait les moyens (le cas échéant  -
en s’appuyant sur les dispositifs publics de chô-
mage partiel) de financer le maintien de l’em-
ploi pendant une période d’activité réduite.

Au vu de ces critères, plusieurs facteurs ont pu 
contribuer à expliquer les différences de réac-
tion de l’emploi à la baisse d’activité d’un pays 
à l’autre :

3. À l’exception de l’Allemagne : 1991-2008.
4. Nous reprenons ici l’interprétation des auteurs. À la lecture de 
l’article, une ambiguïté persiste sur le mode de calcul de l’ajus-
tement théorique dans le graphique II et le tableau 4. Il n’est pas 
clair en particulier de savoir dans quelle mesure la réaction des 
heures et des salaires (variables exogènes de l’équation d’em-
ploi) est prise en compte dans cet ajustement théorique (tant sur 
le passé que sur la crise récente).
Par ailleurs, on peut regretter que la période d’estimation et la 
période d’observation de la crise se chevauchent sur l’année 
2010. Peut-être l’interprétation des résultats aurait-elle été facili-
tée si l’estimation de l’équation d’emploi n’avait porté que sur la 
période 1985-2007.
5. Calcul obtenu en rapportant l’impact observé à l’impact théo-
rique (cf. graphique II de l’article).
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aux États-Unis et en Espagne, le secteur  -
immobilier a été particulièrement touché par 
la crise. Ceci peut en partie expliquer la forte 
réaction de l’emploi dans ces pays, d’une part 
parce que cette forte spécificité sectorielle du 
choc économique impliquait une réallocation 
de la main-d’œuvre (la baisse d’activité pour les 
entreprises concernées est perçue comme étant 
durable), et d’autre part parce que les entrepri-
ses de ce secteur sont souvent de taille réduite et 
peuvent avoir des possibilités limitées de finan-
cer la rétention de main-d’œuvre ;

plusieurs pays ont mis en place des politiques  -
incitatives à la rétention de main-d’œuvre, prin-
cipalement en renforçant les dispositifs de chô-
mage partiel, notamment, mais pas uniquement, 
en Allemagne et au Japon ;

il est remarquable que l’Allemagne et le Japon  -
soient à la fois les deux pays dans lesquels 
l’ajustement de l’emploi a été le plus limité par 
rapport à l’impact théorique et les deux pays 
dans lesquels la population d’âge actif a dimi-
nué. Peut-être ces deux phénomènes sont-ils 
liés : les perspectives du déclin de la popula-
tion active en Allemagne et au Japon, résultant 
d’un faible dynamisme démographique, ont pu 
inciter les entreprises à conserver leur main-
d’œuvre pour éviter des difficultés ultérieures 
de recrutement ;

l’Allemagne et le Japon ont en commun une  -
autre spécificité : la récession y a été en partie 
transmise via un important secteur exportateur. 
Cela a pu conduire les entreprises à anticiper 
une reprise ne nécessitant pas de réallocation 
importante de main-d’œuvre.

Concernant les politiques économiques, les 
auteurs consacrent un développement spéci-
fique au cas français et à l’instauration d’une 
incitation financière au recours aux heures sup-
plémentaires (loi TEPA). Ils s’interrogent sur 
l’articulation entre flexibilité interne, par l’ajus-
tement des heures supplémentaires, et flexibilité 
externe, globalement par l’emploi salarié et spé-
cifiquement par l’emploi intérimaire. En parti-
culier, les auteurs se demandent si la défiscalisa-
tion et l’exonération de cotisations sociales des 
heures supplémentaires, à compter d’octobre 
2007, ne pourrait pas expliquer une moindre 
réduction de la durée du travail dans la crise 
récente, ce qui aurait nui à l’emploi intérimaire. 
À l’appui de cette hypothèse, un travail écono-
métrique montre que l’augmentation, dans un 

secteur donné, depuis le 4e trimestre 2007, du 
volume d’heures supplémentaires de 1 % s’ac-
compagne d’une réduction de l’ordre de 1 % de 
l’emploi intérimaire (et de 0,04 % de l’emploi 
salarié marchand).

Il s’agit là d’un effet important : extrapolé à l’en-
semble de l’économie, il impliquerait qu’une 
hausse de 1 % du volume d’heures supplémen-
taires détruirait environ 6 000 emplois. Or, cette 
hausse des heures supplémentaires représenterait 
7 millions d’heures, soit l’équivalent d’un peu 
plus de 4 000 emplois en équivalent temps plein. 
Ainsi, en supposant d’une part que les élasticités 
estimées sur des bases sectorielles restent vala-
bles à l’échelle macroéconomique, et d’autre 
part que la loi TEPA produit le même effet que 
la variation qui a permis d’identifier la substi-
tuabilité entre emploi et heures supplémentaires 
au sein des secteurs, on pourrait en conclure que 
cette loi, ou bien n’a pas accru le volume d’heu-
res supplémentaires, ou bien a réduit le niveau 
d’emploi, ainsi que le nombre total d’heures tra-
vaillées (6), (6) effet paradoxal pour une mesure qui 
réduit le coût du travail, même de façon locali-
sée (sur les heures supplémentaires).

La méthode d’estimation ne pose pas de pro-
blème particulier (étant donné les limites tempo-
relles sur les données disponibles). Une possible 
interrogation porte cependant sur les premiers 
trimestres d’observation : les premières don-
nées portent sur le 4e trimestre 2007. Or, la loi 
TEPA a entraîné une modification des pratiques 
de déclaration des heures supplémentaires par 
les employeurs : la très forte hausse du volume 
d’heures supplémentaires mesuré entre le 4e tri-
mestre 2007 et le début de l’année 2008 traduit 
vraisemblablement, outre une montée en charge 
du recours au dispositif, cette modification des 
pratiques déclaratives, sans que cela reflète 
nécessairement une hausse de la durée effective 
du travail. Il pourrait être intéressant de vérifier 
la robustesse des résultats obtenus en faisant 
débuter l’estimation deux trimestres plus tard.

Les auteurs lient ce résultat d’une forte substi-
tuabilité entre heures supplémentaires et emploi 
(notamment intérimaire) au fait que le rôle 
d’amortisseur joué par la durée du travail ait été, 
selon eux, faible lors de cette crise en France. Ce 

6. Sauf à supposer que les emplois détruits ont des durées par-
ticulièrement faibles.
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lien est cependant problématique : si la loi TEPA 
a accru le nombre d’heures supplémentaires, la 
conséquence peut au contraire en être une plus 
grande flexibilité interne. L’augmentation du 
volume d’heures supplémentaires offre en effet 
une plus grande marge de réduction du temps de 
travail en cas de retournement conjoncturel (cet 
argument est repris dans le cas du Japon par les 
auteurs eux-mêmes, qui affirment que « l’im-
portance des heures supplémentaires dans la 
structure de l’emploi permet un très fort ajuste-
ment interne, ce qui explique la faible réactivité 
de l’emploi à la conjoncture »).

Enfin, si l’on se fonde sur les résultats de cette 
estimation, il convient de remarquer que les 
ordres de grandeur des évolutions de l’em-
ploi intérimaire dominent largement celles qui 
pourraient dériver de l’ajustement des heures 
supplémentaires :

lors de la récession, le volume trimestriel  -
d’heures supplémentaires s’est contracté de 
9,8 % (entre le 2e trimestre 2008 et le 1er tri-
mestre 2009) (7). Cette baisse est principa-
lement concentrée au début de l’année 2009. 
Selon l’estimation, cet ajustement aurait eu un 
effet positif sur l’emploi intérimaire, de l’ordre 
de 60 000 à 70 000 emplois. Or sur la même 
période, 235 000 emplois intérimaires ont été 
détruits (8) (soit près de 35 % du niveau de 
l’emploi intérimaire), et la part de l’emploi 
intérimaire dans l’emploi salarié marchand non 
agricole a chuté de 4,1 à 2,7 % ;

depuis la sortie de récession, le volume d’heu- -
res supplémentaires se redresse plus ou moins 
régulièrement. Entre le 2e trimestre 2009 et le 
4e trimestre 2010, le volume d’heures supplé-
mentaires a progressé de 8,7 %. Selon l’esti-
mation des auteurs, ce redressement des heures 
supplémentaires se serait substitué à 38 000 
créations d’emplois intérimaires. Or sur la 
même période, 153 000 emplois intérimaires 
ont été créés (soit une hausse de près de 35 % 
par rapport au niveau atteint au 1er trimestre 
2009) et l’intérim a presque retrouvé, en part 
de l’emploi salarié marchand non agricole, son 
niveau d’avant crise (3,7 %).

Quelles perspectives pour la reprise et les 
prochaines années ?

La divergence des évolutions de l’emploi entre 
pays amène à s’interroger sur les conséquences 

qu’elles peuvent avoir sur l’économie à l’ave-
nir. Ces interrogations sont essentiellement de 
trois ordres.    (7)     (8)

La première concerne l’évolution de la producti-
vité. La baisse, moindre qu’anticipé, de l’emploi 
lors de la récession, synonyme d’une réduction 
de la productivité, annonce-t-elle une reprise 
pauvre en emploi (la productivité rejoignant 
une tendance de moyen-long/terme inchan-
gée), ou traduit-elle un affaiblissement dura-
ble de la productivité, bénéfique à court terme 
pour l’emploi, mais potentiellement coûteux à 
moyen terme pour le niveau de vie ? Apporter 
une réponse serait aujourd’hui prématuré. On 
remarque cependant que fin 2010 la producti-
vité reste dans plusieurs pays en deçà de sa ten-
dance d’avant crise. En France par exemple, les 
créations d’emploi se sont poursuivies tout au 
long de l’année 2010 à un rythme relativement 
soutenu au regard de la croissance enregistrée.

Une seconde interrogation porte sur les effets à 
moyen terme d’une forte hausse conjoncturelle 
du taux de chômage. Le concept d’hystérèse a 
été utilisé dans les années 1980 pour qualifier la 
situation de plusieurs pays européens dans les-
quels, analysait-on, une hausse conjoncturelle 
du taux de chômage entraînait une augmenta-
tion du taux de chômage structurel. Sur un tel 
marché du travail, il est tout à fait optimal de 
lutter vivement contre la hausse du chômage 
lors des récessions, en favorisant par exemple 
la rétention de main-d’œuvre, malgré le coût 
éventuel d’une telle politique et quitte à ce que 
cela retarde d’éventuelles réallocations de main-
d’œuvre. Au contraire, le taux de chômage aux 
États-Unis semblait, après avoir fortement aug-
menté lors des récessions, revenir relativement 
rapidement à son niveau initial.

Or, depuis la fin 2009, l’évolution du marché 
du travail aux États-Unis se caractérise par 
le maintien d’un taux de chômage anorma-
lement élevé compte tenu de l’activité. Une 
analyse plus détaillée des flux sur le marché 
du travail montre que le taux de sortie du chô-
mage est inhabituellement bas et qu’en consé-
quence le chômage de longue durée est à un 

7. Source : Acoss.stat n° 122– février 2011 : « Les heures sup-
plémentaires au quatrième trimestre 2010 ».
8. Source Insee-Dares, informations rapides n° 64-10 mars 
2011 : « La hausse de l’emploi se poursuit au quatrième trimes-
tre 2010. »
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niveau élevé (cf. Elsby et al., 2010 pour des 
premières observations de ce phénomène) La 
dynamique de retour du taux de chômage à un 
niveau plus faible sera donc à observer aux 
États-Unis.

Enfin, une troisième interrogation concerne les 
effets durables de la crise sur les carrières pro-
fessionnelles des jeunes entrant sur le marché 
du travail. Une réponse souvent utilisée lors 
des récessions précédentes était de favoriser le 
retrait du marché du travail des seniors, notam-
ment par des dispositifs de préretraite. Une des 
spécificités de la crise récente est que cet outil 
n’a pas été mis en œuvre, avec la volonté, de la 
part des décideurs publics, de garder les seniors 
en emploi. À l’inverse, les auteurs soulignent 
que la crise a durement frappé la jeunesse. Si 
l’on peut s’attendre à ce que les jeunes qui, du 
fait de la crise, ont retardé leur entrée dans la 
vie active ou sont au chômage accèdent à l’em-
ploi à l’issue de la récession, plusieurs travaux 
ont montré que les difficultés rencontrées sur le 

marché du travail lors de la phase d’insertion 
pouvaient avoir un effet durable sur les carrières 
ultérieures (Kahn, 2010). Il faudra donc suivre 
les parcours de la génération qui a atteint l’âge 
actif lors de la plus sévère récession de l’après-
guerre.

En conclusion, en appliquant les mêmes outils 
d’analyse à sept grands pays, les auteurs nous 
offrent un ensemble riche d’informations sur 
l’évolution des marchés du travail pendant les 
deux premières années de la crise. À ce stade, et 
alors que l’ajustement semble inachevé dans de 
nombreux pays, on ne peut qu’en dégager des 
pistes d’analyse intermédiaires ; de nombreuses 
interrogations subsistent sur les évolutions futu-
res. Le renouvellement au cours des prochains 
trimestres des travaux de Cochard et al., asso-
ciés à quelques outils complémentaires sur les 
évolutions sectorielles ou l’analyse des flux sur 
le marché du travail, permettra d’affiner notre 
compréhension des marchés du travail dans une 
crise d’ampleur inédite. n

Elsby M., Hobijn B. et Şahin A. (2010), The 
Labor Market in the Great recession, Brookings 
Papers on Economic Activity (spring).

BiBliogrApHiE

Kahn L. (2010), « The Long-Term Labor Market 
Consequences of Graduating from College in 
a Bad Economy », Labour Economics, vol. 17, 
n° 2.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 211

* Au moment de la rédaction de cet article, Guy Lalanne appartenait à la division Croissance et Politiques Macroéconomiques de l’Insee 
et au Crest.
** Division Synthèses Conjoncturelles de l’Insee.
Cet article reprend en partie et prolonge des résultats publiés dans la Note de Conjoncture de l’Insee de mars 2010. Les dernières mises 
à jour des données et résultats datent de juin 2010. Les auteurs tiennent à remercier Sylvain Heck, Vincent Lapègue et Françoise Le 
Gallo pour leur aide, ainsi que Didier Blanchet, Jean-Charles Bricongne, Éric Dubois, Sandrine Duchêne, Hélène Erkel-Rousse, Benoît 
Heitz et Pierre Morin pour leurs commentaires.

ÉCONOMIE

L’Asie émergente a-t-elle tiré la reprise 
mondiale ?
Guy Lalanne (*) et Léa Mauro (**)

À partir du deuxième trimestre 2009, la stabilisation de l’activité dans les économies 
avancées a marqué la fin d’une récession d’ampleur inédite. Cette stabilisation a été 
concomitante avec un rebond de l’activité des pays émergents et asiatiques en particu-
lier, dont la demande intérieure a été très dynamique. Dans quelle mesure la reprise en 
Asie émergente a-t-elle profité aux économies avancées et quelle a été sa contribution à 
la stabilisation de leur activité ?

L’augmentation de la demande intérieure d’un pays, comme celle observée en Asie 
émergente, se répercute chez ses partenaires commerciaux directs par une augmenta-
tion de leur activité et de leurs exportations (effet « direct »). Mais à cet effet direct 
s’ajoute un effet « d’écho » : la hausse de l’activité chez les partenaires se traduit par une 
augmentation de leur demande intérieure. Ainsi, la reprise se transmet aux partenaires 
commerciaux des partenaires directs via une augmentation de leur activité et de leurs 
exportations, et ainsi de suite.

La prise en compte des échos engendrés par la relance en Asie émergente est indispen-
sable pour donner un ordre de grandeur de leur contribution au retour de la croissance 
dans les pays avancés aux deuxième et troisième trimestres 2009. Les effets d’écho de la 
reprise en Asie émergente auraient de la sorte contribué de façon significative à l’activité 
des économies avancées au sortir de la crise : en France, l’impulsion à la croissance en 
provenance des pays de l’Asie émergente serait de 0,35 point en moyenne par trimestre 
aux deuxième et troisième trimestres 2009. La seule prise en compte des effets d’en-
traînement direct donne une impulsion à la croissance française de 0,1 point sur cette 
période, le reste étant imputable aux effets indirects.

Le Japon et, dans une moindre mesure, les États-Unis et l’Allemagne auraient davan-
tage bénéficié de cette impulsion. A contrario, l’Espagne et le Royaume-Uni auraient été 
légèrement moins tirés par la demande intérieure asiatique.

Au total, la reprise de la demande dans les pays asiatiques a contribué à la sortie de réces-
sion des pays avancés à la mi-2009. Dans une optique de plus long terme, il conviendrait 
de se demander si la demande de ces pays peut devenir un moteur pour la croissance des 
économies avancées ou s’il s’agit seulement d’une impulsion ponctuelle, liée notam-
ment aux plans de relance qui y ont été mis en place.
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D ans la majorité des économies avancées, le 
moteur de la croissance réside à court terme 

dans la robustesse de la demande intérieure. 
Celle-ci entraîne l’activité des pays émergents, 
par le canal du commerce mondial. C’est le cas 
notamment de la Chine, dont le solde des échan-
ges avec les économies avancées est largement 
excédentaire. Habituellement, c’est donc plutôt 
l’activité des pays avancés qui entraîne celle des 
pays émergents : la demande intérieure des pre-
miers stimule les exportations des seconds.

Au sortir de la récession (1) observée au 
deuxième trimestre 2009, il semble que cette 
relation se soit inversée. En particulier, dans les 
économies avancées, la contribution du com-
merce extérieur à la croissance de l’activité a 
alors été nettement positive. Les pays émer-
gents, et notamment l’Asie, sont-ils à l’origine 
de ce retour de la croissance dans les économies 
avancées ?

Cet article évalue l’impact du rebond des pays 
asiatiques à la mi-2009 sur l’activité des princi-
pales économies avancées. Il s’agit de détermi-
ner dans quelle mesure la reprise de la demande 
intérieure dans ces pays a contribué à la crois-
sance des économies avancées. Les pays euro-
péens échangent relativement peu avec l’Asie 
émergente. Les effets d’entraînement directs 
attendus sont donc faibles. Toutefois, le rebond 
des pays asiatiques pourrait avoir des répercus-
sions significatives par le biais d’effets d’en-
traînement indirects. Par exemple, la reprise 
induite chez les principaux partenaires de l’Asie 
émergente, parmi lesquels le Japon et les États-
Unis, a pu se répercuter en deuxième lieu sur 
les pays européens. Évaluer dans quelle mesure 
la reprise européenne a pu être en partie tirée 
par l’Asie émergente nécessite de modéliser ces 
effets d’entraînements indirects (de deuxième 
tour, mais aussi d’ordres supérieurs) transitant 
par des pays tiers.

Un modèle macro-économétrique multinatio-
nal traditionnel n’est pas forcément le meilleur 
outil pour répondre à la question posée. En 
effet, ce type de modèle ne contient pas de 
flux bilatéraux, mais uniquement des équations 
d’importations et d’exportations agrégées. Par 
conséquent, aucune déformation de la structure 
intrinsèque du commerce international n’est 
prise en compte. Par ailleurs, une modélisation 
économétrique reliant les échanges et l’activité 
des principales économies poserait des problè-
mes complexes d’identification de la nature des 
chocs issus de chaque économie. De plus, une 
telle modélisation conduirait à extrapoler les 

relations estimées avant la crise pour la période 
de reprise, sans pouvoir facilement modifier 
certains paramètres structurels.

Pour ces raisons, nous choisissons plutôt de 
construire une maquette simple des échanges 
bilatéraux entre 230 pays. Si une telle maquette 
considère aussi comme fixe la structure du com-
merce international, elle permet de mieux mettre 
en évidence et de mieux contrôler l’origine des 
chocs, ainsi que les hypothèses sous-jacentes. 
Ainsi, il devient possible de chiffrer l’impact 
du rebond en Asie émergente et d’évaluer la 
robustesse des résultats à différents calibrages 
de la maquette. Une maquette alternative avec 
plusieurs biens et tenant compte des consom-
mations intermédiaires sera enfin proposée : les 
résultats obtenus sont très proches de ceux issus 
de la maquette simple initiale.  1

Une sortie de crise dans les pays 
avancés concomitante avec le 
rebond en Asie émergente

I l est nécessaire de revenir dans un premier 
temps sur l’historique des faits, leur enchaî-

nement et leur corrélation, la stabilisation de 
l’activité des économies avancées au deuxième 
trimestre 2009 faisant suite à l’amélioration 
de leurs échanges extérieurs. Il est également 
essentiel de prendre la mesure de l’impor-
tance du rebond asiatique au cours de la même 
période, qui a donné un coup d’arrêt à la chute 
du commerce mondial.

La stabilisation de l’activité des économies 
avancées au deuxième trimestre 2009...

Après une récession d’ampleur historique, l’ac-
tivité des grands pays avancés s’est nettement 
moins contractée à partir du deuxième trimes-
tre 2009. Le Japon, l’Allemagne et la France 
ont même enregistré une croissance de leur 
activité. Celle-ci s’est stabilisée en moyenne, 
pour les quatre principales économies avancées 
(États-Unis, Japon, Royaume-Uni et zone euro) 
(cf. graphique I). Ces premiers signaux positifs 
se sont amplifiés au troisième trimestre avec, 
notamment, le retour de la croissance aux États-
Unis et dans la zone euro.

1. Suivant la convention usuelle, on entend par récession deux 
trimestres consécutifs de baisse du PIB.
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Au deuxième trimestre, dans les principales 
économies avancées, la baisse de la demande 
intérieure s’est nettement modérée par rapport 
aux trimestres précédents. Il est possible d’y 
voir les premiers effets des plans de relance (2), 
qui auraient soutenu essentiellement la demande 
des ménages. En effet, dès le deuxième trimes-
tre 2009, la consommation privée est repartie 
à la hausse en Allemagne et au Japon, notam-
ment grâce aux mesures de soutien au pouvoir 
d’achat des ménages et à la mise en place de 
primes à la casse (3) dans les deux pays ou 
encore d’éco-points (c’est-à-dire favorisant 
la consommation de produits écologiques) au 
Japon. De plus, après un fort ajustement depuis 
le début de la crise, les marchés immobiliers ont 
donné des signes d’accalmie début 2009. Les 
baisses des prix immobiliers et de l’investisse-
ment en construction se sont atténuées ou inter-
rompues. Ces marchés ont été soutenus par des 
mesures directes ou indirectes selon les pays : 
financement de travaux municipaux et délai 
sur les conditions de reventes de logements en 
Espagne, baisse de taux de la banque centrale 
diffusée aux prix immobiliers au Royaume-Uni, 
crédit d’impôt à l’achat de logement jusqu’en 
juin 2009 (4) aux États-Unis. Enfin, au premier 
semestre 2009, les tensions sur les marchés 

monétaires et financiers s’atténuent (les crain-
tes sur le bilan des banques s’amenuisent et les 
écarts de taux des marchés monétaires et des 
prêts publics se réduisent aux États-Unis et dans 
la zone euro) et les conditions d’octroi de crédit 
restent strictes mais se stabilisent par rapport à 
2008. Cependant, dans le même temps et mal-
gré l’amélioration des conditions financières, 
l’investissement des entreprises est resté en net 
repli, même si sa contraction a été moins impor-
tante qu’à la fin de 2008 et au début de 2009.234

2. Le rebond de l’activité observé dans certains pays au 
deuxième trimestre pourrait aussi provenir partiellement d’un 
rebond technique. Pour plus de détails sur l’impact des mesures 
de relance dans les économies du G20, se reporter à la note du 
FMI de juillet 2009. Concernant les principales économies avan-
cées décrites dans cette partie, voir également les fiches pays 
des Notes de conjoncture de l’Insee de juin 2009 et décembre 
2009 notamment, ainsi que l’encadré 3 du dossier de la Note de 
conjoncture de décembre 2009.
3. D’autres pays ont également mis en place des mesures de 
primes à la casse, mais de moindre ampleur que la prime alle-
mande (voir l’encadré 3 du dossier de la Note de conjoncture de 
l’Insee de décembre 2009 pour plus de détails). Parmi les mesu-
res prises dans les plans de relance, les primes à la casse ont 
généralement eu un effet rapide sur la consommation des ména-
ges, et cela, dès le premier semestre 2009. Elles ont aussi eu des 
contrecoups sur l’activité de la deuxième partie de l’année.
4. Source : fiches pays des Notes de conjoncture de l’Insee de 
juin 2009 et décembre 2009. 

Graphique I
Activité des quatre principales économies avancées

Lecture : variation trimestrielle en % et contributions en points. Les quatre principales économies avancées sont le Japon, les États-Unis, 
le Royaume-Uni et la zone euro. L’activité de ces quatre économies s’est stabilisée au deuxième semestre 2009.
Source : comptes nationaux trimestriels, calculs des auteurs.
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Les variations de stocks ont continué de peser sur 
la croissance de la plupart des pays au deuxième 
trimestre. En dehors du Royaume-Uni, il a fallu 
attendre le troisième trimestre pour observer des 
contributions positives des variations de stocks 
à l’activité.

Le commerce extérieur est en fait la seule 
composante à présenter une contribution posi-
tive à l’activité dans tous les pays avancés au 
deuxième trimestre 2009 (+0,7 point de PIB). 
Cette contribution positive résulte d’une baisse 
nettement moins marquée des exportations, 
alors que les importations continuent de recu-
ler fortement.

Ainsi, le deuxième trimestre 2009 constitue 
un point d’inflexion pour l’ensemble des pays 
avancés. Toutefois, si la sortie de crise a sem-
blé s’amorcer à cette date, le rebond de l’ac-
tivité n’a pas concerné tous les pays simulta-
nément. Comme on l’a indiqué, au Japon, en 
Allemagne et en France, le PIB a augmenté 
dès le deuxième trimestre 2009, alors qu’aux 
États-Unis et dans la zone euro dans son 
ensemble, le rebond n’est intervenu qu’au troi-
sième trimestre.

…est allée de pair avec la stabilisation  
des échanges extérieurs mondiaux

C’est aussi à partir du deuxième trimestre 2009 
que le commerce mondial (5) s’est stabilisé : 
+ 0,6 % de croissance trimestrielle après deux 
chutes exceptionnelles (- 8,2 % au 4e trimestre 
2008 et - 10,0 % au 1er trimestre 2009) (cf. gra-
phique II-A). Cette stabilisation du commerce 
mondial traduit un rebond des importations 
dans les pays émergents, notamment asiatiques 
(+ 7,7 % au 2e trimestre) (cf. graphique II-B), 
alors que les importations des économies avan-
cées continuaient de reculer jusqu’au troisième 
trimestre.

Le rebond de la demande intérieure des 
pays émergents asiatiques aurait entraîné 
le reste de l’économie mondiale

Cette simultanéité suggère que le dynamisme 
de la demande intérieure de la zone Asie a 
donné une impulsion significative à la reprise 
mondiale.

Les plans de relance adoptés par les gouverne-
ments des États de l’Asie émergente pourraient 
notamment être à l’origine de ce dynamisme (6). 

Ils ont en effet réagi de façon assez précoce à 
la baisse de l’activité mondiale, même si de 
nombreuses économies de la zone n’étaient pas 
entrées en récession (7).     5  6  7

En Chine, un plan de très grande envergure, 
d’un montant annoncé de 586 milliards de 
dollars (12 % du PIB), a été mis en place dès 
le mois de novembre 2008 (cf. tableau 1). Il 
semble avoir eu un impact considérable, et ce, 
aussi bien sur la demande intérieure chinoise 
que sur les économies voisines. Associant 
une forte expansion des prêts bancaires, des 
mesures sociales très ciblées en faveur des 
ménages les plus en difficulté et d’importan-
tes dépenses d’infrastructures, il est suscep-
tible d’avoir agi à la fois sur la demande des 
ménages et sur celle des entreprises chinoises 
(cf. graphique III).

Les autres pays asiatiques ont également mis 
en place des plans ambitieux, dont les mesu-
res et le délai d’application varient d’un pays 
à l’autre. En Corée du Sud et à Singapour, 
ils ont principalement porté sur des dépenses 
publiques d’infrastructures et sur l’expansion 
des prêts bancaires, à l’instar du plan chinois. 
En Indonésie, en Malaisie ou en Thaïlande, ils 
ont surtout consisté en des réductions d’im-
pôts accordées aux ménages et aux entreprises. 
Selon la Banque mondiale, ce dernier type de 
mesures aurait eu un impact moindre sur le 
rebond des demandes intérieures que les pre-
miers, même si leur effet se serait révélé plus 
rapide. Au total, les montants annoncés de ces 
plans représentent jusqu’à 10 % du PIB de 
ces pays, dont environ la moitié pour la seule 
année 2009 (cf. tableau 1).

Une partie importante des plans annoncés par 
les économies d’Asie émergente n’est pas prise 
en charge par les autorités centrales, mais a été 
pilotée à un niveau infranational (8)8. Toutefois, 
même en ne tenant compte que des mesures 
mises en place par les gouvernements centraux, 

5. D’après les chiffres de commerce mondial du Centraal 
Planbureau néerlandais.
6. D’autres facteurs de reprise ont pu jouer dans le même 
temps, parmi lesquels un possible rebond technique. Les mesu-
res détaillées des plans de relance asiatiques pays par pays sont 
disponibles dans le rapport de la Banque mondiale publié en 
novembre 2009.
7. La Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, Taiwan et la Thaïlande 
sont effectivement entrés en récession fin 2008 et en sont sortis 
au deuxième trimestre 2009. La Chine, l’Inde et l’Indonésie ont 
seulement subi un ralentissement de leur activité.
8. C’est le cas pour les deux tiers du plan de relance chinois 
annoncé en novembre 2008, ou encore pour la moitié du plan 
annoncé en Malaisie par exemple, selon la Banque mondiale. 
Tous les chiffres de ce paragraphe sont issus de cette même 
référence.
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le coût relatif des plans de relance asiatiques 
serait équivalent pour l’année 2009 à celui des 
États-Unis (respectivement 2,1 % du PIB des 
pays asiatiques et 2,4 % du PIB américain (9)), 
et supérieur à celui des mesures de relance des 
pays de la zone euro (ZE) (1,5 % du PIB de la 
ZE). Les plans chinois et coréens sont du même 
ordre de grandeur que celui du Japon (environ 

3,5 % de leur PIB respectif), ce qui représente 
un effort important.  9

9. Les mesures détaillées des plans de relances asiatiques pays 
par pays sont disponibles dans le rapport de la Banque mon-
diale publié en novembre 2009. On peut également se reporter 
à la note du FMI (Horton et al., 2009) pour le détail des plans de 
relance des pays du G20. On ne tient compte ici que des mesu-
res budgétaires des plans de relance et non pas des mesures 
monétaires ou financières (injection de capitaux,…).

Graphique II
Rebond des importations des pays avancés et des pays émergents au deuxième trimestre

A-Pays avancés et pays émergents

B-Pays émergents selon le continent

Lecture : variations trimestrielles en %. On entend par « pays avancés » les pays de l’ OCDE à l’exception de la Turquie, du Mexique, de 
la Corée du Sud et des pays d’Europe centrale et orientale (PECO).
Source : Centraal Planbureau.



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010216

La forte interdépendance des économies de 
l’Asie émergente a également entraîné une nette 
reprise de l’activité dans toute la zone asiatique. 
Le regain de dynamisme des demandes intérieu-
res des grands pays comme la Chine a ainsi pro-
fité aux exportations des petits pays, très dépen-
dants de leur commerce extérieur. Cependant, la 
zone asiatique n’a certainement pas été la seule 
bénéficiaire.

En effet, dès le deuxième trimestre 2009, les 
demandes mondiales adressées aux économies 
avancées se sont redressées (10)10 (cf. graphi-

10. Le rebond des demandes mondiales adressées aux pays 
avancés au deuxième trimestre 2009 ne s’explique pas seule-
ment par l’effet des plans de relance asiatiques. D’une part, les 
plans de relance asiatiques n’expliquent pas entièrement l’évo-
lution des importations de ces pays. D’autre part, l’évolution des 
importations des pays asiatiques n’explique qu’une partie des 
évolutions des demandes mondiales.

Tableau 1
Détail du montant des mesures fiscales annoncées par les principaux pays asiatiques

Pays Date de mise en œuvre
Montant…

PIB/PIB américain (1)…en milliards  
de dollars

…en pourcentage  
du PIB (année 2009)

Chine Novembre 2008 586,0 12,0 34,8

Corée du Sud
Février 2009

Avril 2009
Total

53,1
12,6
65,7

6,8
3,4

10,2
5,9

Indonésie Février 2009 6,3 1,3 3,8

Malaisie
Novembre 2008

Mars 2009
Total

2,0
16,4
18,4

0,9
9,0
9,9

1,4

Singapour Février 2009 13,6 8,0 1,3

Thaïlande
Janvier 2009

Avril 2009
Total

3,6
45,0
48,6

1,1
17,4
18,5

1,9

1. En pourcentage. L’année 2009 est prise comme référence pour les montants des PIB.

Source : Banque Mondiale (2009) et Global insight.

Graphique III
Impact du plan de relance de la Chine

Source : Popular Bank of China, National Bureau of Statistics of China.

Taux de croissance des prêts (en %, glissement annuel) Taux de croissance de l’investissement (en %, glissement annuel)
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que IV). Ainsi, au Japon, le rebond de la demande 
mondiale a été net au deuxième trimestre ; aux 
États-Unis, elle s’est stabilisée ; celle adressée 
aux pays européens n’a affiché qu’une légère 
baisse après les creux exceptionnels observés 
au plus profond de la crise.

Les exportations du Japon ont suivi le profil de 
la demande mondiale, progressant de 10,1 % 
et 8,6 % aux deuxième et troisième trimestres 
2009. Dans une moindre mesure, les exporta-
tions américaines et allemandes se sont égale-
ment distinguées de celles des autres pays déve-
loppés par une baisse plus faible au deuxième 
trimestre et, surtout, par une reprise plus forte 
au troisième trimestre.

La reprise asiatique  
s’est propagée à l’ensemble 
des pays avancés via les effets 
d’entraînement indirects

D ans ce qui suit, les effets directs et indi-
rects (échos) de ce rebond sur chacune des 

grandes économies avancées sont quantifiés à 

l’aide d’une maquette des flux commerciaux. 
Ainsi, il est possible de chiffrer l’impact de la 
reprise asiatique sur les économies avancées. 
Un élargissement de la maquette permet ensuite 
de prendre en compte la structure sectorielle du 
commerce international ainsi que les échanges 
de biens intermédiaires.

Le Japon et les États-Unis, principaux 
pays avancés partenaires des économies 
d’Asie émergente

Afin de quantifier les liens existants entre les 
pays émergents d’Asie et les pays avancés, 
nous nous sommes appuyés sur la structure des 
échanges commerciaux mondiaux entre les dif-
férentes zones géographiques (cf. tableau 2).

Certaines zones sont très liées à l’Asie émergente 
par le biais de leurs échanges commerciaux. Par 
exemple, l’Asie représente près de la moitié du 
marché à l’exportation pour le Japon et l’Océa-
nie et le quart de ce marché pour l’Amérique du 
Nord et le Moyen Orient. On s’attend par consé-
quent à des effets plus importants de la reprise 
dans les pays d’Asie émergente sur l’activité de 
ces zones.

Graphique IV
Redressement des demandes mondiales adressées aux économies avancées au deuxième 
trimestre 2009

Lecture : variations trimestrielles des demandes mondiales en %. Les courbes représentent les croissances trimestrielles des demandes 
mondiales adressées aux principales économies avancées. Par exemple, au premier trimestre 2008, la demande mondiale adressée au 
Japon a augmenté de 1,3 % par rapport au quatrième trimestre 2007.
Source : DG-Trésor.
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En revanche, ces pays ne sont que la quatrième 
destination des exportations de la zone euro 
(12,4 % de celles-ci), après l’Europe (hors zone 
euro et PECO) (30 %), les PECO (21,6 %), et 
l’Amérique du Nord (14,6 %).

Par conséquent, de façon purement compta-
ble, une croissance de 1 % des importations 
asiatiques ne se traduirait que par une hausse 
de 0,12 % des exportations de la zone euro, et, 
compte tenu du poids des exportations dans le 
PIB européen, n’entraînerait qu’un surcroît de 
croissance de 0,05 %. Une approche plus élabo-
rée nécessite de prendre en compte, d’une part, 
les effets économiques complets d’une aug-
mentation de la demande extérieure sur la zone 
euro, et d’autre part, les effets d’entraînements 
indirects.         

Ainsi, comme l’Amérique du Nord est égale-
ment un partenaire privilégié de la zone euro, les 
effets d’une reprise en Asie émergente devraient 
se traduire, pour la zone euro, non seulement par 
l’effet direct décrit précédemment, mais aussi 
par un effet indirect transitant par la reprise en 
Amérique du Nord. Cet exemple constitue un 
effet de deuxième tour. Il y a également des 
effets de troisième tour : l’Europe est tirée par 
l’Amérique du Nord, elle-même entraînée par le 
Japon qui réagit directement à la reprise asiati-

que. Se cumulent ensuite aux effets précédents 
des effets de quatrième tour, et ainsi de suite. 
Il est donc nécessaire de quantifier ces effets 
d’écho de la reprise asiatique, qui s’exercent au 
travers des liaisons commerciales entre les dif-
férents pays. On prend en compte la totalité des 
effets indirects au moyen d’une itération du pro-
cessus qui, ainsi qu’on le verra, est convergent.

Une maquette permettant de prendre en 
compte des effets d’entraînement indirects

Nous utilisons une maquette dont le principe est 
décrit dans l’encadré 1. Elle représente de façon 
simplifiée l’ensemble des flux commerciaux 
entre les pays avancés et les grandes zones 
émergentes. Une relance de l’activité dans une 
zone se transmet ainsi aux pays partenaires par 
le canal du commerce mondial.

Cette maquette tient également compte des 
effets multiplicateurs associés à un surcroît 
de demande externe pour chacun des pays : en 
effet, une hausse des exportations relance la 
production, ce qui entraîne une augmentation 
de l’investissement et de l’emploi, qui stimu-
lent à leur tour la demande et l’activité. Ainsi, 
l’effet sur la valeur ajoutée d’un accroissement 
de la demande externe ne se réduit pas seule-

Tableau 2
Structure des échanges internationaux par provenance et destination (année 2007)

En %

  Afrique Amérique 
latine et 
Caraïbes

Asie 
(hors 

Japon)

Europe (hors 
zone euro et 

PECO) (1)

Japon Moyen-
Orient

Océa-
nie

PECO (1) États-
Unis et 
Canada

Zone 
euro

Afrique 0,0 4,1 16,6 8,8 3,8 4,5 1,0 1,5 23,0 36,7

Amérique latine 
et Caraïbes 2,5 0,0 11,9 3,4 3,3 2,0 0,4 2,2 57,8 16,4

Asie (hors Japon) 4,3 5,7 0,0 6,7 15,1 7,9 4,3 5,6 28,4 22,0

Europe  
(hors zone euro 
et PECO) (1) 2,5 2,2 9,1 0,0 2,2 4,0 1,3 6,7 14,8 57,3

Japon 1,6 4,7 48,2 3,3 0,0 4,1 2,5 2,7 21,9 11,1

Moyen-Orient 3,6 1,7 24,2 5,4 17,9 0,0 1,2 5,1 16,3 24,7

Océanie 2,7 1,9 47,0 6,1 19,2 4,7 0,0 1,0 8,7 8,7

PECO (1) 1,9 1,6 9,5 12,6 1,4 7,5 0,2 0,0 3,1 62,2

États-Unis  
et Canada 2,7 25,4 25,0 9,7 7,1 5,7 2,5 2,0 0,0 20,0

Zone euro 5,9 4,6 12,4 28,9 2,3 8,2 1,4 21,6 14,6 0,0

Part dans le PIB 
mondial 2,4 6,5 13,9 7,6 8,7 3,9 2,0 4,5 29,3 21,2

1. PECO : pays d’Europe centrale et orientale. L’Europe hors zone euro et PECO recouvre donc les pays suivants : Royaume-Uni, 
Suisse, Norvège, Suède, Danemark. 

Lecture : pourcentage de chaque destination (en colonne) dans les exportations de chaque zone (en ligne) en 2007. Les exportations de 
l’Afrique vers l’Amérique Latine et les Caraïbes représentent 4,1 % des exportations totales de l’Afrique (hors flux intra-zone).
Source : ONU, OCDE et calculs Insee.
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Encadré

LA MAQUETTE DES EFFETS D’ENTRAÎNEMENT

Les effets d’écho

Cet encadré décrit le fonctionnement de la maquette 
de l’économie mondiale qui nous a permis de quan-
tifier les effets d’entraînement de la reprise observée 
en Asie.

Considérons un pays i. L’équilibre ressources-emplois 
de ce pays s’écrit :

VAi = DIFi – Mi + Xi,

où VAi est la valeur ajoutée, DIFi la demande intérieure 
finale, Mi les importations et Xi les exportations de ce 
pays.

On peut relier les exportations du pays i aux importa-
tions de ses partenaires et à ses parts de marché sur 
les marchés étrangers :

 où 

où j indice les pays tiers. Xij désigne la valeur des expor-
tations du pays i vers le pays j. λij représente ainsi la 
part de marché des produits originaires du pays i dans 
les importations totales du pays j. En supposant que la 
structure du commerce mondial est fixée à court terme, 
la différenciation de l’équilibre ressources-emplois se 
traduit par :

On suppose que, dans le pays j, les importations réa-
gissent à une variation de la valeur ajoutée avec une 
élasticité σj :

 

  (1)

L’augmentation de l’activité dans le pays j va stimu-
ler ses importations. Les estimations économétriques 
montrent que l’élasticité σj est généralement supé-
rieure à 1. Par exemple, l’élasticité instantanée des 
importations manufacturières à la demande intérieure 
manufacturière finale est estimée à 1,6 dans le modèle 
macroéconomique Mésange élaboré conjointement 
par l’Insee et la direction générale du Trésor (Klein et 
Simon, 2010) : il s’agit d’un modèle macro-économétri-
que de taille moyenne qui modélise la France comme 
une économie ouverte à deux secteurs. Le cadre théo-
rique est keynésien à court terme et classique à long 
terme.

La différenciation de l’équilibre ressources-emplois 
peut finalement s’écrire, en utilisant l’équation (1) :

L’augmentation de la valeur ajoutée dans le pays i vient 
de deux termes :

– le choc de demande intérieure, corrigé d’un facteur 
correspondant aux biens importés pour satisfaire cette 
demande et qui sont à soustraire du calcul de la valeur 
ajoutée ;

– la hausse de la demande issue des pays partenaires, 
qui doit, elle aussi, être multipliée par un facteur pour 
corriger de la part des ressources qu’il faudra importer 
pour répondre à la demande de ces pays.

Ceci peut se formuler de manière matricielle, en notant 
λii = 0, Λ la matrice de terme général λij, N le nombre de 
pays considérés, IN la matrice identité de taille N et A la 

matrice diagonale de termes .

 
 (2)

Cette formule indique en particulier que la maquette est 
parfaitement linéaire : un choc d’ampleur deux fois plus 
forte produit des effets deux fois plus importants.

Si on suppose dans un premier temps que la demande 
intérieure finale est exogène, l’effet sur la valeur ajoutée 
des différents pays d’un choc de demande intérieure 
est obtenu à partir de l’équation précédente :

 
  (3)

L’équation (3) donne l’effet total sur la valeur ajoutée. 
Il est possible d’isoler dans cet effet total l’effet direct, 
qui correspond à la somme de l’impact initial du choc 
dans le pays considéré (premier terme de l’équation (2)) 
et de la transmission par ses partenaires commerciaux 
directs de cet impact initial. Pour cela, il faut amender 
l’équation (2) en remplaçant l’impact total du choc chez 
les partenaires commerciaux par son seul impact ini-
tial :

 

(4)

De la même façon, on peut ajouter les effets de second 
tour à cet effet direct en remplaçant l’effet total (dVA) 
par le seul effet direct (dVAdirect) dans le terme de droite 
de l’équation (2). Ceci revient à prendre en compte l’im-
pact de l’effet direct dans les pays partenaires (exem-
ple : prise en compte de l’effet d’un choc de demande 
intérieure en Chine sur la France via son impact direct 
sur l’Allemagne) :

En itérant ce processus, on peut obtenir les effets des 
N premiers tours en remplaçant la variation de valeur 
ajoutée dans le terme de droite de l’équation (2) par 
l’effet des N-1 premiers tours. La suite géométrique 
ainsi obtenue converge vers l’équation (3).

Dans le texte, les effets des chocs sont présentés en 
points de croissance en divisant les variations abso-

➔
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Encadré (suite)

lues obtenues d’après les équations précédentes par 
la grandeur considérée.

Dans ce cadre très simple, le choc de demande 
intérieure finale est transmis, à la fois directement et 
indirectement, à la valeur ajoutée des différents pays 
sans être amplifié. Pour comprendre les mécanis-
mes à l’œuvre dans ce modèle simple, on suppose à 
titre d’exemple que le commerce est équilibré pour 
tous les pays avant la survenue du choc. Dans ce 
cas, les pays où le choc de demande intérieure se 
produit enregistrent un déficit commercial, qui se 
traduit par un excédent pour les pays partenaires. 
La valeur ajoutée augmente donc dans les pays à 
l’origine du choc d’un montant inférieur au choc de 
demande intérieure, tandis que, dans les pays par-
tenaires, la valeur ajoutée augmente suite à l’excé-
dent commercial. Le fait que ce jeu soit à somme 
nulle peut se vérifier en agrégeant les équilibres res-
sources-emplois de tous les pays et en différenciant 
le cumul :

Les exportations et les importations se simplifient dès 
lors que le commerce doit être équilibré au niveau 
mondial.

L’effet multiplicateur

Pour que le choc de demande intérieure crée un 
effet multiplicateur, il faut que la demande intérieure 
réponde à une augmentation des échanges internatio-
naux. Plus spécifiquement, décomposons la variation 
de demande intérieure entre la somme des chocs exo-
gènes E et la réponse aux variations des exportations 
du pays considéré.

Cette équation est une forme réduite qui décrit les 
mécanismes de court terme liés à une augmentation 
des exportations : effets sur l’emploi, la consomma-
tion et l’investissement. La valeur de γi est fixée à 0,2 

conformément à l’ordre de grandeur de ce paramètre 
déduit du modèle Mésange (1).

Si on note Γ la matrice comportant sur sa diagonale 

les termes , la solution de cette version de la 

maquette s’obtient par les mêmes étapes de calcul 

que précédemment : 1  111

 dVA = [IN – (IN + A)-1(IN + Γ)ΛA]-1(IN + A)-1E (5)

Origine des données

La matrice donnant la structure du commerce inter-
national est obtenue à partir des données de l’OCDE 
et de l’ONU d’échanges bilatéraux pour l’année 2007. 
140 pays déclarent leurs exportations et leurs impor-
tations vers 230 pays partenaires. Les déclarations 
d’exportations sont utilisées en premier lieu. Afin de 
compléter la matrice, les exportations des 90 pays non 
déclarants (2)2 vers les 140 pays déclarants sont esti-
mées à partir des importations déclarées par les 140 
pays pré-cités depuis les 90 partenaires. En première 
approximation, les flux entre pays non déclarants sont 
supposés nuls (3)3.

Les parts des importations dans la valeur ajoutée sont 
obtenues à partir des importations et des valeurs ajou-
tées en dollars à prix courants de 2007 disponibles 
sur le site de l’ONU. La part des exportations dans 
la demande intérieure finale est obtenue à partir des 
mêmes données.

1. Dans le modèle Mésange, une variante de hausse perma-
nente de 1 % de la demande mondiale entraîne à court terme 
une augmentation de l’ordre de 0,15 % de la demande inté-
rieure et de 0,75 % des exportations, soit un multiplicateur de 
l’ordre de 0,2. Des valeurs alternatives issues d’autres modèles 
seront testées dans la suite.
2. 230 pays partenaires - 140 pays déclarants = 90 pays non-
déclarants. 
3. Les pays déclarants représentent l’écrasante majorité du 
PIB mondial (plus de 99 %). Les flux négligés sont donc très 
probablement du second ordre. Dans ces données, la somme 
des importations est égale à la somme des exportations.

ment à un effet mécanique lié à l’augmentation 
du solde commercial. Il se traduit également par 
une augmentation de la demande intérieure.

Cette méthode permet d’obtenir, pour cha-
que pays, le surplus d’activité généré par le 
choc. On distingue l’effet direct et l’effet total 
du choc sur la croissance du PIB de chaque 
pays (équation (4) de l’encadré 1). En effet, 
lorsqu’un pays relance sa demande intérieure, 
son activité et ses importations se redressent. 
Par suite, la demande adressée à ses partenai-
res commerciaux augmente, entraînant leurs 
exportations et donc leur activité. L’effet direct 
ou de « premier tour » mesure ce lien direct 
entre le pays à l’origine du choc et ses parte-

naires. Ce lien dépend essentiellement de la 
structure géographique des échanges du pays 
qui relance son activité. L’impact total, en 
revanche, tient compte des effets d’entraîne-
ment du commerce mondial et de la transmis-
sion du choc initial via des pays tiers : il met 
en jeu l’ensemble des relations commerciales 
entre les différents pays.

Ce sont les pays d’Asie qui provoquent les 
répercussions commerciales les plus fortes 
en Europe

Afin d’explorer les propriétés de cette maquette, 
nous simulons dans un premier temps des chocs 
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théoriques de 10 % de la demande intérieure 
séparément dans plusieurs zones du monde : 
l’Asie émergente, l’Afrique, la zone Amérique 
latine-Caraïbes et les pays d’Europe Centrale et 
Orientale (PECO).

Les économies avancées sont en effet reliées 
par leurs échanges commerciaux à des zones 
géographiques particulières. Une reprise de la 
demande intérieure dans une zone se traduit 
directement dans un premier temps sur les prin-
cipaux partenaires commerciaux de la zone. 
Dans un deuxième temps, les partenaires entraî-
nent les économies auxquelles ils sont reliés par 
le commerce international. À leur tour, ces pays 
propagent l’impulsion initiale, et ainsi de suite. 
Ces effets indirects successifs sont appelés « 
échos ».

Ainsi, un choc de demande intérieure en Asie 
de 10 % a un effet direct limité sur les pays euro-
péens (cf. tableau 3). L’Allemagne est le pays 
européen qui bénéficie le plus de cette reprise, 
avec un effet direct de 0,3 point de croissance 
du PIB. L’effet direct est très faible pour l’Espa-
gne, d’un ordre de grandeur intermédiaire pour 
la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Les effets 
directs sont plus importants pour les États-Unis, 
mais surtout pour le Japon et l’Australie. Ces 
deux derniers pays ont des liens commerciaux 
beaucoup plus étroits avec la zone Asie du fait 
de leur proximité géographique.

La prise en compte des effets d’écho du com-
merce international change quelque peu la hié-
rarchie des effets directs. Pour le Japon et l’Aus-
tralie, elle multiplie l’effet initial par un facteur 

égal à 2 environ. Ce facteur est compris entre 3 
et 4 dans le cas des pays européens. Alors que 
l’effet direct est un peu plus important pour les 
États-Unis que pour l’Allemagne, l’effet total 
se révèle finalement plus élevé pour l’Allema-
gne. Dans le cas de cette dernière, les effets de 
deuxième et troisième tours passent essentiel-
lement par la Chine, les États-Unis et les autres 
pays européens. En ce qui concerne la France, 
les effets de second et de troisième tour transi-
tent principalement par l’Allemagne.

L’effet direct d’un choc de demande intérieure 
de 10 % en Afrique est plus faible pour l’en-
semble des pays (excepté l’Espagne), compte 
tenu du poids plus faible de cette zone dans le 
commerce mondial. La France, l’Italie et l’Es-
pagne sont les pays les plus étroitement liés 
par le commerce à la zone Afrique. La prise en 
compte des effets d’écho atténue les différences 
entre pays européens du fait des mécanismes de 
transmission internes à l’Europe. La France et 
l’Italie restent néanmoins les deux pays pour 
lesquels l’effet d’un choc de demande intérieure 
en Afrique est le plus important. Ces deux pays 
constituent un canal privilégié pour la transmis-
sion du choc à l’Allemagne au deuxième et au 
troisième tours. Ainsi, le surplus de croissance 
en France et en Italie, conséquence direct du 
choc en Afrique, va entraîner une croissance 
supplémentaire en Allemagne (deuxième tour). 
Au troisième tour, jouent des enchaînements 
tels que le suivant : l’Afrique entraîne l’Italie 
(premier tour), qui entraîne la France (deuxième 
tour), qui elle-même entraîne l’Allemagne (troi-
sième tour). Au Japon aussi, l’effet direct est 
multiplié par un facteur légèrement supérieur à 

Tableau 3
Effet sur les économies avancées d’un choc de demande intérieure de 10 % en Asie (hors Japon) 
et en Afrique

Pays Choc Asie hors Japon Choc Afrique

Effet direct Effet total Effet direct Effet total

Allemagne 0,29 0,95 0,08 0,24

Australie 1,08 1,98 0,07 0,18

Canada 0,17 0,78 0,03 0,12

Espagne 0,07 0,43 0,11 0,21

États-Unis 0,34 0,84 0,05 0,12

France 0,19 0,72 0,17 0,30

Italie 0,18 0,72 0,13 0,26

Japon 1,19 2,26 0,05 0,18

Royaume-Uni 0,16 0,59 0,08 0,17

Lecture : contributions en points de PIB. Un choc de 10 % de la demande intérieure en Afrique provoque une augmentation du PIB 
français de 0,17 point via les liens commerciaux directs. En prenant en compte les effets d’échos, l’augmentation du PIB français s’élève 
à 0,30 point.
Source : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf. encadré).
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3 après la prise en compte des effets indirects. 
Dans ce cas, la transmission est principalement 
due à un effet de deuxième tour transitant par 
la Chine.

Ce sont les États-Unis qui bénéficient de l’ef-
fet direct le plus fort d’un choc sur la zone 
Amérique latine et Caraïbes (cf. tableau 4). En 
Europe, c’est l’Espagne qui profite le plus, en 
termes d’effet direct, d’une reprise dans ces 
pays, en raison de ses relations commerciales 
privilégiées avec l’Amérique hispanophone. 
Cet effet direct est légèrement plus important 
en Allemagne et en Italie qu’en France et au 
Royaume-Uni.

Les États-Unis répercutent alors cette reprise 
sur l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et 
le Canada par le biais d’effets indirects impor-
tants. L’Australie bénéficie aussi d’effets indi-
rects substantiels, mais ils proviennent surtout 
de la Chine et du Japon, ainsi que, dans une 
moindre mesure, des États-Unis et de la Corée 
du Sud. 

Un accroissement de la demande intérieure 
survenant dans les PECO a des effets directs 
importants sur l’Allemagne et l’Italie. Les effets 
directs sont plus faibles dans les autres pays 
européens et très faibles en dehors de l’Europe.

Les effets indirects sont très importants, en rai-
son du rôle de plaque tournante du commerce 
européen et mondial joué par l’Allemagne : 
cela explique des effets de second tour considé-
rables en France, en Espagne, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Ces derniers diffusent à leur 

tour l’effet du choc vers le Canada. Le Japon et 
l’Australie sont, quant à eux, affectés par une 
transmission de l’effet via la Chine.

Au total, c’est dans la zone Asie qu’une reprise 
de la demande intérieure a les répercussions 
totales les plus importantes sur les pays euro-
péens. Un choc de demande intérieure de 10 % 
dans les PECO induit une croissance du même 
ordre qu’un choc de demande intérieure de 10 % 
dans la zone Asie en Allemagne, en Espagne 
et en Italie. En France et au Royaume-Uni, en 
revanche, l’effet total d’un tel choc est inférieur 
à celui d’un choc de même ampleur dans la zone 
Asie.

Enfin, un accroissement de 1 % de la demande 
intérieure aux États-Unis se traduirait par un 
surplus de croissance de l’ordre de 0,2 point en 
France et dans les principales économies euro-
péennes. L’effet direct représenterait un quart de 
cet effet total. Ces résultats sont cohérents avec 
les effets obtenus par l’Insee en 2001 (Insee, 
2001).

Le Japon, les États-Unis et l’Allemagne 
ont transmis l’impulsion asiatique aux 
autres économies avancées

On étudie maintenant les effets d’une impul-
sion localisée dans les pays asiatiques et cali-
brée de manière à reproduire la reprise observée 
au deuxième trimestre 2009. À ce moment-là, 
ces pays ont contribué de façon significative au 
rebond du commerce mondial à la suite de la 
récession de 2008-2009. Les chocs de demande 

Tableau 4
Effet sur les économies avancées d’un choc de demande intérieure de 10 % pour la zone 
Amérique latine et Caraïbes et les PECO

Pays Choc Amérique latine et Caraïbes Choc PECO

Effet direct Effet total Effet direct Effet total

Allemagne 0,11 0,36 0,49 0,94

Australie 0,04 0,25 0,02 0,18

Canada 0,12 0,55 0,02 0,16

Espagne 0,15 0,31 0,12 0,35

États-Unis 0,54 0,75 0,03 0,16

France 0,08 0,29 0,17 0,48

Italie 0,12 0,32 0,37 0,72

Japon 0,14 0,44 0,08 0,30

Royaume-Uni 0,04 0,21 0,09 0,30

Lecture : contributions en points de PIB. Un choc de 10 % de la demande intérieure dans les PECO provoque une augmentation du 
PIB français de 0,17 point via les liens commerciaux directs. En prenant en compte les effets d’échos, l’augmentation du PIB français 
s’élève à 0,48 point.
Source : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf. encadré).
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intérieure sont calculés de sorte que les évolu-
tions des importations obtenues pour les pays 
d’Asie émergente correspondent aux évolutions 
effectivement observées. Plus précisément, les 
pays susceptibles d’être à l’origine de la reprise 
de la demande sont d’abord sélectionnés au vu 
de la croissance de leurs importations au second 
et au troisième trimestre 2009 (cf. tableau 5). 
La maquette est ensuite utilisée à l’envers : on 
calcule l’ampleur de chocs sur la demande inté-
rieure de ces pays compatibles avec l’évolution 
observée de leurs importations, en imposant de 
surcroît qu’aucun choc similaire ne se produise 
en même temps dans un autre pays (11). Une fois 
déterminés ces chocs sur la demande intérieure 
des pays émergents asiatiques, la maquette est 
utilisée à nouveau pour obtenir les effets sur le 
PIB de l’ensemble des pays.    

Les effets de premier tour de la reprise en Asie 
sont très importants au Japon et en Australie du 
fait de leur proximité géographique avec les 
pays asiatiques (cf. tableau 6). Le processus des 
effets directs et indirects est similaire à celui 
consécutif au choc de 10 % sur la demande inté-
rieure asiatique : les pays ayant les liens com-
merciaux les plus forts avec cette zone (Japon 
et Australie, États-Unis et Allemagne dans une 
moindre mesure) sont entraînés directement. Au 
Japon, l’effet direct atteint ainsi près d’un point 
de PIB trimestriel.  11     

Au deuxième tour, les États-Unis diffusent 
la reprise vers l’Allemagne, le Canada et le 
Royaume-Uni. Au deuxième et au troisième 
tours, l’Allemagne transmet le rebond vers 
l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-
Uni (cf. tableau 7). Au total, dans les pays 
qui se situent en deuxième ligne par rapport à 
l’impulsion initiale, les effets indirects démulti-
plient l’impact de premier tour. Ainsi, dans des 
pays comme le Canada, la France, l’Espagne 
ou l’Italie, l’impact total est environ quatre fois 
plus élevé que l’impact direct. Dans les pays 
jouant le rôle de « caisse de résonance » du fait 
de leur lien commercial privilégié avec l’Asie 
émergente (Japon, États-Unis et Allemagne), 
les effets de second tour sont amortis : l’impact 
total est environ 2,5 fois plus élevé aux États-
Unis et en Allemagne, et à peine 2 fois plus 
élevé au Japon.

11. Les résultats sont identiques lorsque l’on inclut les princi-
pales économies avancées dans l’ensemble des pays concer-
nés par les chocs. Les chocs sur la demande intérieure de ces 
économies avancées sont faibles, et plutôt négatifs dans l’en-
semble.

Tableau 5
Croissance des importations dans les 
principales économies de l’Asie émergente

  2ème trimestre 3ème trimestre

Chine 12,7 3,3

Corée du Sud - 2,5 8,5

Inde 2,7 7

Indonésie - 11,1

Malaisie 7,9 3,4

Taïwan 11,0 11,5

Thaïlande 11,0 13,7

Lecture : en points de croissance. Aucun choc n’a été incorporé 
pour l’Indonésie au deuxième trimestre 2009. Les résultats du 
tableau 6 sont inchangés si on laisse la possibilité d’un choc en 
Indonésie, ainsi que dans les pays avancés qui figurent dans ce 
même tableau.
Source : OCDE, Singapore Monthly Digest of Statistics, Bank 
of Thailand, Council for Economic Planning and Development 
(Taïwan), Hong Kong Monthly Digest of Statistics, National 
Statistics Office (Philippines).

Tableau 6
Effet sur les économies avancées de la reprise des importations observée en Asie (hors Japon)

Pays
Deuxième trimestre 2009 Troisième trimestre 2009

Effet direct Effet total Effet direct Effet total

Allemagne 0,19 0,53 0,13 0,41

Australie 0,57 1,05 0,62 1,02

Canada 0,11 0,45 0,08 0,36

Espagne 0,05 0,23 0,03 0,19

États-Unis 0,20 0,48 0,19 0,41

France 0,11 0,39 0,09 0,32

Italie 0,08 0,37 0,08 0,31

Japon 0,87 1,44 0,76 1,21

Royaume-Uni 0,07 0,30 0,07 0,26

Lecture : contributions en points de PIB. L’effet direct sur le PIB allemand de la reprise observée en Asie émergente au deuxième trimes-
tre 2009 est de 0,19 point. La prise en compte des effets d’écho donne un impact total de 0,53 point.
Sources : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf. encadré).
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La France aurait bénéficié d’un surplus de crois-
sance de 0,4 point attribuable à la reprise dans 
les pays d’Asie émergente au deuxième trimes-
tre 2009. À titre de comparaison, en appliquant 
le même modèle à un choc comparable à la 
croissance moyenne des pays d’Asie émergente 
entre 2003 et 2007, le surplus de d’activité pour 
la France est estimé à 0,13 point de PIB (12) par 
trimestre. Par conséquent, la contribution des 
échanges avec l’Asie émergente à la croissance 
du deuxième trimestre 2009 aurait été trois fois 
plus importante que pendant les années précé-
dant la crise. Les pays d’Asie émergente auraient 
donc bien donné une impulsion significative à la 
reprise en France et dans les autres économies 
avancées au deuxième trimestre 2009.

Au troisième trimestre 2009, la croissance des 
importations des pays asiatiques, tout en restant 
soutenue, a été légèrement plus faible qu’au 
second trimestre. Par conséquent, les effets se 
sont transmis de la même façon aux économies 
avancées, la structure du choc initial différant 
peu de celui du deuxième trimestre. La hié-
rarchie des effets sur la croissance par pays reste 
identique (cf. tableau 6), mais leur ampleur est 
un peu plus faible.

Quelques précautions quant à 
l’interprétation des résultats…

Ces résultats ne doivent pas être interprétés 
comme une contribution immédiate à la crois-
sance du trimestre considéré, mais davantage 
comme un ordre de grandeur de l’impulsion 
globale à la croissance, qui peut s’étaler sur 
plusieurs trimestres. En effet, la diffusion de la 
reprise par le biais des échanges commerciaux 
extérieurs, bien que rapide, n’est pas immédiate : 
les entreprises ont notamment pu initialement 
puiser dans leurs stocks. Aussi est-il possible que 

l’effet important induit par la forte reprise asiati-
que du deuxième trimestre 2009 ne se soit mani-
festé en partie qu’au troisième. Par exemple, au 
sein même des pays asiatiques, le rebond de la 
demande intérieure chinoise au deuxième trimes-
tre 2009 ne s’est manifesté à Singapour, pays qui 
entretient des échanges commerciaux intenses 
avec la Chine, qu’au troisième trimestre.12     

De plus, certaines hypothèses sous-jacentes à la 
maquette peuvent être discutées. L’épisode de 
sortie de crise est un épisode particulier. Dans 
ce contexte, l’élasticité des importations à la 
valeur ajoutée, qui gouverne la transmission des 
chocs, est probablement plus faible qu’habituel-
lement, les capacités de production domestique 
étant faiblement utilisées. Toutefois, cet effet 
est susceptible d’être compensé par une élasti-
cité de la demande intérieure aux exportations 
(cf. encadré), qui est à l’origine de l’effet multi-
plicateur, plus importante qu’en temps normal : 
notamment lorsque de nombreux agents sont 
limités par des contraintes financières et que les 
stocks des entreprises se situent à un niveau bas. 
De la même façon, l’éventuelle déformation de 
la structure du commerce international lors de la 
reprise n’est pas prise en compte.

Il est également nécessaire de préciser que ces 
simulations sont effectuées toutes choses éga-
les par ailleurs. Cela signifie que de nombreux 
autres mécanismes à l’œuvre simultanément 
sont laissés de côté. Notamment, les économies 
ne sont pas reliées uniquement par le commerce 
international mais aussi, par exemple, par des 
mécanismes de contagion financière. En outre, 

12. Entre 2003 et 2007, la croissance moyenne de la demande 
intérieure des pays d’Asie émergente a été de 7,5 % par an, soit 
1,8 % par trimestre. En appliquant le coefficient de propagation 
calculé dans l’encadré à un choc de demande intérieure égal à 
10 %, soit 0,72 (cf. tableau 1 de l’encadré), on obtient un effet 
pour la France de 0,72 point × [1,8/10] = 0,13 point de croissance 
par trimestre.

Tableau 7
Structure des échanges internationaux entre économies avancées (année 2007)

En %

Allemagne Espagne États-Unis France Italie Japon Royaume-Uni

Allemagne 0,0 5,0 7,6 9,8 6,7 1,3 7,4

Espagne 11,1 0,0 4,1 19,4 9,2 0,7 7,9

États-Unis 4,3 0,9 0,0 2,4 1,2 5,4 4,3

France 14,5 9,6 6,3 0,0 9,2 1,5 8,4

Italie 13,0 7,5 6,7 11,6 0,0 1,2 5,9

Japon 3,2 0,8 20,4 1,2 0,9 0,0 2,3

Royaume-Uni 11,3 4,6 14,9 8,3 4,2 1,7 0,0

Lecture : part de chaque destination (en colonne) dans les exportations de chaque pays (en ligne) : en 2007, 5,0 % du montant des 
exportations de l’Allemagne avaient pour destination l’Espagne.
Source : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf. encadré).



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 225

des événements économiquement pertinents 
ayant pu avoir lieu dans d’autres zones sont 
délibérément exclus de l’analyse.

Par ailleurs, la reprise dans les pays asiatiques 
émergents n’est pas le seul facteur de sortie de 
crise pour les économies avancées à partir de la 
mi-2009. Face à l’ampleur de la récession, ces 
pays ont eu un recours massif et coordonné aux 
instruments de politique économique : l’assou-
plissement exceptionnel des politiques monétai-
res, les relances budgétaires de grande ampleur 
ont évidemment joué un rôle tout à fait crucial 
dans la stabilisation de l’activité (13). Dans ce 
contexte, sans être majeure, la contribution de 
l’Asie émergente apparaît toutefois significa-
tive. Cependant, elle pourrait n’être que ponc-
tuelle, notamment à la suite de la mise en place 
des plans de relance. Dans une perspective de 
plus long terme, la capacité des pays asiatiques 
à tirer la croissance des économies avancées 
pourrait être dès lors plus limitée. Ces interro-
gations posent la question du dynamisme futur 
de la demande intérieure asiatique : c’est évi-
demment un sujet d’étude spécifique qui sort du 
cadre de cet article.

…dont l’ordre de grandeur s’avère 
cependant vraisemblable et robuste

Afin de tester la robustesse de nos résultats, nous 
modifions certaines hypothèses de la maquette 
afin de voir dans quelle mesure ils en dépen-
dent. Chacun de ces exercices adopte comme 
impulsion initiale le choc de demande intérieure 
observé en Asie émergente au deuxième trimes-

tre 2009, dans la mesure où il a accompagné la 
reprise dans les économies avancées.   13

Dans un premier temps, nous levons l’hypo-
thèse selon laquelle tous les pays ont les mêmes 
élasticités des importations à la demande inté-
rieure et de la valeur ajoutée aux exportations 
(effet multiplicateur) : on adopte à la place des 
valeurs différentes selon les pays, empruntées au 
modèle NiGEM (14)14 développé par le National 
Institute of Economic and Social Research 
(NIESR). Même si ces nouvelles élasticités (de 
la demande intérieure à la valeur ajoutée d’une 
part, et de la valeur ajoutée aux exportations 
d’autre part) ont le même ordre de grandeur que 
les valeurs retenues précédemment, elles varient 
sensiblement d’un pays à l’autre (15)15. Les résul-
tats de la simulation réalisée en utilisant les 
élasticités du modèle NiGEM diffèrent peu des 
résultats initiaux concernant la plupart des pays 
(cf. tableau 8). Les écarts les plus importants 
par rapport aux effets donnés par la maquette 
initiale s’observent pour l’Australie, les États-
Unis et le Japon. Ils s’expliquent par un effet 
multiplicateur beaucoup plus réduit. Dans le 
modèle NiGEM, ce dernier est divisé par deux 

13. Sur ce point, voir par exemple le dossier de la note de 
conjoncture de décembre 2009, sur l’impact des relances bud-
gétaires en Europe (Fournier et al., 2009).
14. Comme Mésange, ce modèle est d’inspiration néo-keyné-
sienne à court terme et classique à moyen-long terme. Dans 
ce modèle multinational, le monde est décomposé en plus de 
soixante pays et zones.
15. La moyenne des élasticités des importations à la demande 
intérieure est de 1,8. Les pays Africains ont la plus faible élasticité 
(1,1) tandis que la Norvège a la plus élevée (2,6). La moyenne des 
élasticités de la valeur ajoutée aux exportations est de 0,2.

Tableau 8
Effet sur les économies avancées de la reprise des importations observée en Asie émergente selon 
les hypothèses retenues

Choc observé au deuxième trimestre 2009

Maquette initiale Élasticités  
du modèle Nigem

Maquette  
multi-sectorielle

Maquette multi- 
sectorielle avec  

plusieurs élasticités

Allemagne 0,53 0,59 0,51 0,47

Australie 1,05 0,62 1,03 0,77

Canada 0,45 0,36 0,51 0,41

Espagne 0,23 0,26 0,22 0,19

États-Unis 0,48 0,28 0,44 0,36

France 0,39 0,38 0,36 0,31

Italie 0,37 0,32 0,35 0,33

Japon 1,44 1,01 1,31 1,28

Royaume-Uni 0,30 0,25 0,37 0,30

Lecture : en points de PIB trimestriel. Avec la maquette initiale, l’effet sur la France du choc observé en Asie émergente au deuxième 
trimestre 2009 était de 0,39 point de PIB trimestriel. En utilisant les élasticités du modèle NiGEM, on obtient un effet de 0,38 point. Avec 
la version multisectorielle, cet effet n’atteint que 0,36 point. Il tombe à 0,31 point lorsqu’on adopte une élasticité des importations à la 
demande intérieure plus faible dans les secteurs non manufacturiers.
Source : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf. encadré et annexe).
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pour le Japon et les États-Unis et par quatre pour 
l’Australie par rapport à la valeur initiale.

Dans un deuxième temps, nous avons recours 
à une maquette plus complexe, comportant 
plusieurs biens ainsi que des consommations 
intermédiaires (cf. annexe). La composition 
sectorielle du commerce international joue en 
effet probablement un rôle important dans la 
transmission de la relance asiatique. Y distin-
guer les biens intermédiaires peut être à même 
de modifier les résultats. En effet, des travaux 
récents, parmi lesquels ceux de Hummels et al. 
(2001) et Yi (2003), ont montré l’importance 
du commerce vertical, c’est-à-dire des biens 
intermédiaires importés servant ensuite à la 
fabrication de biens exportés. Ainsi, toutes les 
importations ne sont pas destinées à satisfaire 
la demande finale. Les importations réagissent 
donc aussi bien à une hausse de la demande 
intérieure finale qu’à une hausse de la demande 
de consommations intermédiaires.

Cette version multisectorielle de la maquette 
s’appuie sur la structure sectorielle des échan-
ges bilatéraux, ainsi que sur des tables input-
output (16) relatives à 40 des principales écono-
mies avancées et émergentes.

Les effets agrégés (cf. tableau 8) sont très pro-
ches des résultats obtenus avec la maquette ini-
tiale. Des écarts de résultats aussi faibles, bien 
qu’obtenus avec des maquettes substantielle-
ment différentes, renforcent considérablement 
la crédibilité des ordres de grandeur présentés 
précédemment.

Enfin, nous différencions les élasticités des 
importations à la demande intérieure entre 
les produits manufacturés et les produits non 
manufacturés (17). L’élasticité des importations 
à la demande intérieure est plus faible pour les 
biens non manufacturés. La valeur retenue pour 

ce type de biens est égale à 0,9, ce qui corres-
pond à l’élasticité à très court terme du modèle 
Mésange (18) (Klein et Simon, 2010). L’effet 
du choc de demande intérieure dans les pays 
d’Asie émergente est alors légèrement plus fai-
ble pour l’ensemble des pays, mais son ordre de 
grandeur n’est pas modifié (cf. tableau 8).16  17   18

La maquette multisectorielle indique de plus 
les secteurs les plus entraînés par une reprise de 
l’activité en Asie émergente : ceux de l’agricul-
ture et des biens d’équipements (cf. tableau 9). 
En France et au Japon, cet effet d’entraînement 
s’avère également plus fort pour l’agro-alimen-
taire que pour la moyenne des secteurs.

Ces résultats sectoriels sont à prendre avec 
beaucoup de précautions. En effet, en l’absence 
d’information conjoncturelle sur la structure 
sectorielle de la reprise de la demande intérieure 
en Asie émergente, nous avons supposé un taux 
de croissance de la demande intérieure unique 
pour l’ensemble des secteurs. Cette hypothèse, 
certainement éloignée de la réalité, joue d’une 
manière déterminante sur la répartition secto-
rielle des effets d’entraînement. Par conséquent, 
il faut davantage considérer l’extension multi-
sectorielle de la maquette pour sa valeur métho-
dologique et comme un test de robustesse des 
résultats obtenus avec la maquette initiale que 
comme un exercice fournissant une répartition 
effective des effets. 

16. Une table input-output décrit la structure des consomma-
tions intermédiaires pour l’ensemble des secteurs. Plus préci-
sément, elle donne la quantité nécessaire de consommations 
intermédiaires de chaque produit pour la production d’une unité 
de chaque secteur (coefficient technique).
17. L’idéal serait de pouvoir utiliser des élasticités pour chaque 
secteur et chaque pays. Malheureusement, de telles élasticités 
ne sont pas disponibles à notre connaissance. 
18. Le modèle NiGEM ne possède qu’un seul secteur. Il ne peut 
donc être utilisé pour obtenir de telles élasticités.

Tableau 9
Effet sur quelques secteurs de la reprise des importations observée en Asie émergente

Choc observé au deuxième trimestre 2009

Allemagne États-Unis France Japon

Agriculture 0,86 2,11 0,41 3,57

Agro-alimentaire 0,42 0,25 0,44 1,62

Biens d’équipement 1,13 1,19 1,05 1,67

Transports 0,25 0,26 0,24 0,63

Services 0,37 0,30 0,26 1,05

Effet total 0,47 0,36 0,31 1,28

Lecture : en points de PIB trimestriel. L’effet total sur la valeur ajoutée de la reprise observée en Asie émergente au deuxième trimestre 
2009 du secteur allemand des transports est évalué à 0,25 point. Il est plus faible que l’effet sur la valeur ajoutée totale, qui est estimé 
à 0,47 point.
Sources : ONU, OCDE et calculs des auteurs (cf annexe).
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ANNExE _____________________________________________________________________________________

Modèle théorique

On ajoute l’indice  pour désigner le produit ou le sec-
teur k, k = 1,...,K. On part de l’équation comptable :

 

où  et  désignent respectivement la production 

et les consommations intermédiaires en produit k dans 
le pays i. Cette équation décrit l’équilibre ressources-
emplois pour le produit k dans le pays i : la production 
de produit k et ses importations sont utilisées en tant 
que consommations intermédiaires, demande intérieure 
finale ou sont exportées. On suppose, comme dans le 
modèle avec un seul secteur, que la demande intérieure 
finale réagit positivement aux exportations totales du 
pays i (effet multiplicateur) :

 

En différenciant l’équilibre ressources-emplois et en rem-
plaçant la variation de demande intérieure finale par son 
expression en fonction des chocs de demande intérieure 
finale  et des variations d’exportations, on trouve :

La variation totale des exportations est égale à la somme 
des variations d’exportation par produit :

et les exportations du pays i en produit k sont la somme 
des importations de chaque pays j multipliée par la part 
de marché à l’exportation du pays i dans le marché j 
pour le produit k :

En utilisant les deux équations précédentes, la différen-
ciation de l’équilibre ressources-emplois se réécrit :

En empilant la relation précédente pour tous les pays i 
pour un produit k donné, on obtient :

où dPk, dCIk, Ek et dMk sont des vecteurs de taille N et 
Λk est la matrice N ×N décrivant le commerce en bien 

k. Γk est la matrice N ×N portant sur sa diagonale les 

coefficients . Dans la suite, on conserve le cali-

brage  en première approximation. En empilant 

la relation matricielle pour tous les produits k, on a la 
première relation :

vec(dP) – vec(dCI) = vec(E) + (INK + ΓZ)Λ . vec(dM) – 
vec(dM) (1)

où dP, dCI, E et dM sont des matrices N × K où une ligne 
correspond à un pays et une colonne à un produit, vec 

est l’opérateur d’empilement des colonnes qui trans-
forme une matrice N × K en vecteur de taille NK :

La matrice Λ de taille NK × NK est donnée par :

De même :

La matrice Z est l’opérateur de sommation sur l’ensem-
ble des secteurs :

où IN désigne la matrice identité de taille N, JK la matrice 
carrée de taille K remplie de 1 et  le produit de 

Kronecker. Cette notation vectorielle permet de décrire 
les relations de manière synthétique et de résoudre par 
la suite le modèle de manière matricielle.

Si l’on suppose ensuite que les importations répondent 
de façon isoélastique par rapport à la demande inté-
rieure totale, alors :

En empilant selon les pays i, puis selon les produits k, on 
peut de la même façon réécrire cette équation avec les 
notations vectorielles :

  (2)

où l’on définit A comme la matrice diagonale de taille NK 
× NK représentant les élasticités sectorielles des impor-
tations à la demande intérieure totale multipliées par les 

parts des importations dans la demande intérieure totale 

de chaque pays pour chaque produit ( ). Comme 

dans la maquette précédente, on calibre .

On écrit ensuite la demande intérieure concernant le 
produit k dans le pays j comme la somme de la demande 
intérieure finale pour ce produit et les consommations 
intermédiaires nationales de ce produit :

EXTENSION DE LA MAQUETTE AVEC CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES  
ET PLUSIEURS PRODUITS
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On utilise ensuite les coefficients techniques pour relier 
les consommations intermédiaires à la production. Le 
coefficient technique iokk’ est la quantité de consom-
mations intermédiaires en produit k nécessaire pour la 
production d’une unité de produit k’. Les consomma-
tions intermédiaires en produit k sont égales à la somme 
des consommations intermédiaires en produit k pour la 
production de chaque produit k’. Et les consommations 
intermédiaires en k pour la production de produit k’ sont 
données par la production de bien k’ multipliée par son 
intensité en consommations intermédiaires de produit k, 
représentée par le coefficient technique :

En empilant selon la dimension produit dans un premier 
temps, on obtient :

DIj = DIFj + IOjPj

où DIj, DIFj, et Pj sont des vecteurs de dimension K et IOj 
une matrice de dimensions K × K. La matrice IOj est la 
matrice qui contient l’ensemble des coefficients techni-
ques du pays j. Elle est généralement dénommée matrice 
input-output . Puisqu’on empile dans un second temps 
sur les pays, on obtient, en prenant la différence :

 vec(dDI’) = vec(dDIF’) + IOvec(dP’) (3)

avec IO la matrice NK × NK définie par :

 

où ’ représente la transposition matricielle. Ici l’ordre de 
l’empilement a été inversé (par produit puis par pays) 
par rapport à l’écriture vectorielle des équations précé-
dentes. Cela vient de la définition des matrices input-
output (IO) qui sont généralement définies par pays. On 
se rend alors compte qu’inverser l’ordre d’empilement 
équivaut à inverser le rôle joué par les deux dimensions 
considérées (pays et produit). Cela revient donc à trans-
poser les matrices, ce qui explique la transposition dans 
l’équation (3).

Il reste à relier la production à la valeur ajoutée dans le 
secteur k. La production dans le secteur k se décompose 
en la valeur ajoutée du secteur k et les consommations 
intermédiaires du secteur k. À leur tour, les consomma-
tions intermédiaires du secteur k peuvent être reliées à 
la production du secteur k grâce aux coefficients tech-
niques (1) :

où  désigne la valeur ajoutée du secteur k dans le 

pays j. En empilant sur les pays, puis sur les produits, 
on obtient :

 vec(dP) = (INK – C)-1vec(dVA) (4)

où C est la matrice de taille NK × NK portant sur sa dia-
gonale les intensités en consommations intermédiaires 

de chaque secteur dans chaque pays, .

Enfin, pour pouvoir achever la résolution du modèle, il 
faut introduire la matrice de commutation KNK telle que, 
pour toute matrice X de taille N × K :

 vec(X’) = KNK . vec(X) (5)

L’expression du terme général de la matrice KNK est :

où E(x) désigne la partie entière de x. Cette matrice a la 
propriété souhaitable que .

La résolution à partir des équations (1) à (5) donne :

 

 (6)

où

 M1 = INK – [INK – (INK + ΓZ)Λ][INK – AΓZΛ]-1A

Dans ce modèle simplifié, puisque les importations 
réagissent à la demande intérieure sans distinguer la 
demande intérieure finale des consommations intermé-
diaires domestiques, il n’est pas nécessaire de faire des 
hypothèses supplémentaires sur la matrice input-output. 
En particulier, la structure des consommations intermé-
diaires de produits importés ne joue aucun rôle.

Données complémentaires utilisées     1

Par rapport à la maquette unisectorielle, les informations 
supplémentaires nécessaires sont : 

– les flux commerciaux bilatéraux au niveau sectoriel, 
issus des mêmes données de l’OCDE et de l’ONU ;

– les matrices input-output, fournies par l’OCDE concer-
nant 40 pays sur la période récente ;

– les informations sur la structure sectorielle de la valeur 
ajoutée, la demande intérieure finale et les exportations 
(même source que les tables input-output).

Certaines informations ne sont disponibles que pour 40 
pays (les principaux contributeurs aux échanges inter-
nationaux). Pour les autres pays, les matrices input-out-
put et la structure sectorielle du pays le plus comparable 
sont utilisées.

On agrège les données disponibles au niveau CITI2 en 
10 secteurs.

1. Ici on fait l’hypothèse que la production du secteur k est iden-
tifiable à la production de produit k.
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COMMENTAIRE

LA REPRISE : ORIGINES ET PERSPECTIVES 

Michaël Sicsic, DG Trésor (1)

La sortie de récession des économies dévelop-
pées a été quasi générale au deuxième trimestre 
2009 et au troisième trimestre 2010 (2). Cette 
sortie de récession a associé plusieurs phéno-
mènes concomitants : reprise du commerce 
extérieur, mise en place de plans de relance 
nationaux, reprise du cycle des stocks, hausse 
de la bourse … Cependant, comme l’indiquent 
les auteurs, Guy Lalanne et Léa Mauro, c’est le 
commerce extérieur qui semble être le véritable 
catalyseur de la reprise depuis le milieu de l’an-
née 2009. Le fort rebond du commerce mondial 
dès le second trimestre en témoigne. La reprise 
des échanges mondiaux a été initiée en Asie 
dès le deuxième trimestre 2009, en Chine prin-
cipalement, sous l’effet du desserrement des 
conditions d’octroi de crédit (hausse de 122 % 
en 2009 des nouveaux crédits en yuan par rap-
port à 2008) et d’un plan de relance (13 points 
de PIB (3)) (cf. graphique I). Elle a participé au 
rebond des exportations des pays développés 
(via la hausse de la demande directe en prove-
nance des pays asiatiques et les effets des réper-
cussions positives sur les autres économies). À 
ce titre, l’évaluation de l’impact de la reprise 
économique en Asie sur l’économie mondiale, et 
en particulier sur les pays développés, est déter-
minante pour comprendre la sortie de récession 
des pays développés, d’autant plus qu’aucun 
travail aussi précis n’a été à notre connaissance 
réalisé pour le moment sur ce sujet.

Une maquette des échanges internationaux 
simple et fidèle malgré un horizon temporel 
imprécis

La méthode mise en œuvre par les auteurs 
présente plusieurs avantages. Ils utilisent une 
maquette assez simple qui permet de séparer les 
effets induits par le commerce international en 
effets directs et en effets d’écho et dont les para-
mètres peuvent être modifiés facilement. Elle 
calcule l’impact d’une variation du PIB d’un 
pays j sur un pays i par un multiplicateur de type 
keynésien. L’impact direct sur le PIB d’un pays 
i résulte du choc initial sur le PIB du pays j. 
Celui-ci augmente ses importations et donc les 
exportations en provenance du pays i. La hausse 

des exportations se répercute sur le PIB du pays 
i en fonction du poids de ses exportations dans 
le PIB et compte tenu d’un effet multiplicateur 
interne. Enfin, l’impact total est obtenu après 
bouclage par les effets d’entraînement du com-
merce mondial et par la transmission du choc 
via des pays tiers. Selon les estimations faites 
au moyen de cette maquette pour plusieurs 
zones, la prééminence des effets directs sur les 
effets d’écho, ou l’inverse, dépend de l’origine 
du choc : les effets d’écho seraient particulière-
ment forts en Europe lorsque le choc provient 
de l’Asie émergente et de l’Amérique latine. Ils 
le seraient moins lorsqu’il provient d’Afrique. 
C’est lorsque le choc initial se situe en Asie 
ou dans les PECO, enfin, que l’impact total en 
Europe est le plus fort. Ces résultats semblent 
logiques en raison des différences géographi-
ques de proximités entre les pays, mais le phé-
nomène de « fuite par les importations » est éga-
lement important pour interpréter les résultats 
de cette maquette. L’effet multiplicateur d’une 
hausse de la demande intérieure sur la croissance 
nationale d’un pays donné serait ainsi affaibli 
en cas de forte fuite par les importations de ce 
pays, mais les autres pays commerçant avec ce 
dernier en profiteraient. L’ampleur de ce phéno-
mène dépend de l’élasticité des importations à 
la demande intérieure (forte pour le Japon par 
exemple) et du poids des importations dans le 
PIB (fort pour l’Allemagne).   1   2  3

Il y a d’autres façons de mener ce type d’ana-
lyse. Il est possible d’utiliser la demande mon-
diale adressée aux pays considérés en pro-
venance de l’Asie émergente (en multipliant 
la demande mondiale venant des pays émer-
gents – agrégation pondérée des importations 
des pays émergents – par l’élasticité des expor-

1. Bureau Diagnostic et Prévisions – International. L’auteur s’ex-
prime dans ce commentaire à titre personnel. Ses vues expri-
mées ne sauraient engager la DG du Trésor. 
2. La croissance du PIB des pays développés (Amérique du Nord, 
Union Européenne, Japon, Royaume-Uni, Australie, Suisse) a été 
en moyenne (pondérée par leurs poids dans l’agrégat construit) 
de 0,1 % au deuxième trimestre 2009 et de 0,2 % au troisième 
trimestre après - 2,2 % au premier trimestre.
3. Chiffre annoncé par les autorités chinoises sur les années 
2009/2010. L’impact sur le PIB chinois aurait cependant été plus 
faible, de l’ordre de quatre points de PIB (Brahmi et Sicsic, 2009).
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tations à la demande mondiale du pays consi-
déré) pour calculer l’impact commercial direct. 
Cette méthode permet d’utiliser directement 
les importations des pays d’Asie émergente et 
non de calibrer les évolutions de leurs deman-
des intérieures pour retrouver les évolutions de 
leurs importations, comme le font les auteurs. Il 
est possible aussi de faire appel à des modèles 
macroéconométriques internationaux pour cal-
culer l’impact commercial total. L’avantage de 
ces deux types de méthodes (qui donnent l’ef-
fet direct dans le premier cas et l’effet total (4) 
dans le second) réside dans un horizon tempo-
rel plus nettement défini que dans la maquette 
des auteurs. En effet, la principale faiblesse de 
cette maquette concerne l’horizon d’estimation 
des effets, à savoir le trimestre en cours. Or, 
d’une part, les effets d’échos mettent souvent 
plus d’un trimestre pour se manifester (la trans-
mission par le biais du commerce international 
n’est pas instantanée), et d’autre part, au niveau 
national, les élasticités instantanées servant à 
la maquette sont instables selon le modèle uti-
lisé : dans le modèle Opale de prévision de la 
DG Trésor (Bardaji et al. 2011), l’élasticité ins-
tantanée des importations manufacturières à la 
demande intérieure manufacturière finale est de 
2,9 (contre 1,6 dans la maquette des auteurs uti-
lisant Mésange) et l’élasticité de la valeur ajou-
tée aux exportations est d’environ 0,15 (contre 
0,2 pour les auteurs). Ainsi, la maquette semble 
être plus adaptée à des estimations à un horizon 
d’un ou deux ans : au terme d’un tel délai, les 
effets d’entraînement se sont en général stabili-
sés (et l’élasticité des importations à la demande 
intérieure converge vers 1 dans tous les modè-
les). Au total, les résultats de la maquette sont 
proches des résultats donnés à un horizon de 
deux ans par les modèles macroéconomiques 
internationaux (5). De plus, la méthode de 
Lalanne et Mauro ne prend en compte que les 
effets passant par le canal commercial (contrai-
rement aux modèles macroéconométriques), à 
l’exclusion des canaux financiers ou monétaires. 
Avec une telle simplification, les mécanismes 
de transmission de la reprise asiatique gagnent 
en clarté, mais cet avantage pourrait avoir pour 
contrepartie d’en sous-estimer l’impact.

Les auteurs utilisent ensuite cette maquette pour 
étudier les conséquences de deux chocs sépa-
rés, au deuxième et au troisième trimestre 2009, 
sur les principaux pays développés. Le choc 
de demande intérieure en Asie émergente au 
deuxième trimestre donne ainsi un impact sur le 

PIB des pays développés au deuxième trimestre, 
de même pour le troisième trimestre, mais indé-
pendamment. Au-delà de la mesure de l’effet 
multiplicateur, le danger lié au flou de l’horizon 
temporel et cette estimation en deux temps de 
Lalanne et Mauro réside dans une lecture frac-
tionnée de la reprise : le choc en Asie émergente 
aurait de la sorte deux impacts indépendants en 
Europe, nettement individualisés au deuxième 
et au troisième trimestre 2009. Or, la chronique 
de sortie de crise indique davantage de conti-
nuité : la reprise en Chine et en Asie émergente 
(accélération de plus de 20 % en moyenne des 
importations asiatiques) aurait surtout participé 
au rebond des exportations des pays développés 
via les effets directs (en particulier au Japon) 
au deuxième trimestre. À partir du troisième, 
grâce à cette impulsion des pays asiatiques, à 
ses effets d’échos, et au redémarrage de leurs 
moteurs internes, les principaux pays dévelop-
pés ont d’abord emboîté le pas, ensuite ils ont 
tiré la reprise. En témoigne le fait que la contri-
bution de l’Asie émergente au commerce mon-
dial (ici défini comme l’agrégation des importa-
tions totales) ait diminué de plus de moitié entre 
le deuxième et le troisième trimestre (de près 
de 2 % au deuxième, dont la moitié venant de 
la Chine, à moins de 1 % au troisième), alors 
que la contribution de la plupart des pays de 
l’OCDE est passée de - 2 % au deuxième tri-
mestre à environ + 2,5% au troisième (cf. gra-
phique I ). De plus, la contribution de l’exté-
rieur à la croissance des pays développés a été 
fortement positive au deuxième trimestre mais 
a fortement baissé au troisième trimestre (elle 
est même redevenue négative dans les princi-
paux pays relais des effets d’échos : États-Unis, 
Royaume-Uni et Allemagne).   4     5

D’un point de vue plus technique, la fragilité des 
hypothèses faites sur les élasticités (et en particu-
lier sur l’élasticité des importations à la demande 
intérieure) a des répercussions importantes sur 
les résultats. Si, comme l’indiquent les auteurs, 
les capacités de production plus faibles depuis 
la crise sont susceptibles de réduire cette élas-
ticité, cette réduction pourrait être compensée, 
d’une part, par le fait que cette élasticité est plus 

4. Le calcul séparé de l’effet direct et indirect est possible par 
exemple sous Nigem (modèle du NIESR : National Institute of 
Economic and Social Research) mais ce calcul est complexe.
5. Selon la maquette de Lalanne et Mauro, l’impact d’une hausse 
d’un point du PIB américain est de 0,2 point de PIB en Europe, 
ce qui est cohérent avec la fourchette [0,1 - 0,3] que donnent 
les modèles macroéconométriques tels que le modèle Nigem et 
Gem du FMI (World Economic Outlook, 2007).
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forte dans d’autres modèles comme Opale (op. 
cité), et d’autre part, par l’approximation consis-
tant à approcher dans la maquette l’élasticité des 
importations à la valeur ajoutée par l’élasticité 
des importations à la demande intérieure finale. 
En effet, cette dernière approximation pourrait 
minorer le chiffrage car l’impact des plans de 
relance en période de reprise est plus fort sur 
la demande finale que sur le PIB (fuite par les 
importations) et l’élasticité des importations est 
donc probablement plus forte par rapport au PIB 
que par rapport à la demande finale.

Des extensions au modèle de base 
pertinentes mais qui pourraient être 
exploitées davantage

Trois extensions des auteurs à leur modèle de 
base permettent de juger de la stabilité de la 

maquette et de la robustesse de ses résultats 
mais pourraient être exploitées davantage.

Les tests de robustesse faisant varier les élasti-
cités des importations à la demande intérieure 
et de la valeur ajoutée aux exportations dans 
les autres pays (alors qu’elles étaient dans la 
maquette de base les mêmes que pour la France : 
1,6 et 0,2) permettent d’abord de rendre compte 
de leur impact sur la maquette. Les auteurs 
montrent que les résultats globaux sont très peu 
changés, malgré une hétérogénéité par pays (la 
plus forte élasticité au Japon ou aux États-Unis 
affaiblirait l’effet multiplicateur pour ces pays) 
qui peut venir d’effets d’agrégation ainsi que du 
fait que les pays européens ont des élasticités 
proches de celles de la France. 

Puis la prise en compte de plusieurs biens et de 
la présence de consommations intermédiaires 

Graphique I
Contributions des principales zones à la croissance du commerce mondial

Lecture : au deuxième trimestre 2009, le commerce mondial aurait baissé de 0,3 %. L’Asie émergente aurait contribué pour + 1,8 % 
tandis que les pays développés auraient contribué pour - 2,1 %.
Champ : le commerce mondial est calculé à partir des importations des pays les plus importants dans le commerce mondial (une qua-
rantaine de pays représentant plus de 90 % du commerce mondial). Les « principaux pays développés » regroupent les pays de la Zone 
Euro, d’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et le Japon.
Source : Les importations trimestrielles sont issues d’organismes de comptabilité nationaux ou internationaux, tandis que les données 
d’exportations annuelles qui servent à calculer la pondération dans la structure d’exportation mondiale, sont issues d’une source unique 
(base de données Chelem du Cepii, données jusqu’en 2008). Calcul DG Trésor.
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affine les résultats de la maquette pour la modé-
lisation des échanges. En effet, l’importance du 
phénomène de segmentation du processus de 
production (commerce vertical) biaise l’analyse 
des échanges bilatéraux, en particulier en Asie 
et en Chine, pays pivots dans la nouvelle divi-
sion internationale du travail. La part du proces-
sing trade (exportations provenant d’opérations 
d’assemblage et de transformation de produits 
semi-finis et importés) s’établit autour de 50 % 
en Chine. Cependant, il est difficile de lire les 
impacts des modifications des hypothèses et 
de savoir pourquoi un pays a, dans la nouvelle 
maquette, un multiplicateur plus fort ou plus fai-
ble. On peut supposer que la forte hétérogénéité 
des contenus en importations des exportations par 
pays (qui seraient de plus de 40 % en Asie émer-
gente contre environ 15 % au États-Unis et 20 % 
en Zone Euro (6)) doit influencer les résultats.

Enfin, les différences d’élasticités entre produits 
manufacturés et non manufacturés introduites 
par les auteurs sont essentielles à la compréhen-
sion de l’évolution du commerce extérieur, en 
particulier en période de crise et de reprise. En 
effet, ce serait une des causes de la sur-réaction 
à la baisse du commerce international par rap-
port à celle du PIB durant la crise (et symétri-
quement de la sur-réaction à la hausse pendant 
la reprise) : la chute plus forte de la demande 
finale pour les produits manufacturés, dont la 
production est la plus fragmentée et l’élasticité 
aux importations la plus forte, aurait entraîné un 
ajustement plus marqué des importations et des 
exportations que du PIB (7).

Un approfondissement de l’extension par sec-
teur de la maquette pourrait consister à caler la 
structure sectorielle de la reprise de la demande 
intérieure des pays asiatiques sur les données 
douanières d’importations par secteurs. Ceci 
permettrait de mieux répartir sectoriellement les 
effets d’entraînements, et donc d’utiliser au maxi-
mum l’extension par secteur de la maquette.

Les plans de relance nationaux auraient 
aussi joué un rôle important

Si effectivement les plans de relance asiatiques 
ont contribué à la croissance des pays déve-
loppés, il ne faut pas oublier que les plans de 
relance nationaux adoptés par ces derniers ont 
aussi contribué à la reprise. En effet, les plans 
de relance mis en place par les pays développés 

ont eu un impact significatif à partir du début 
2009. En mettant en regard les impacts mis en 
évidence dans l’article avec les impacts des 
plans de relance domestique tirés d’une actua-
lisation de Brahmi et Sicsic (2009), on trouve 
qu’au deuxième et au troisième trimestre 2009, 
la stimulation provenant de l’Asie émergente 
aurait eu un effet plus faible que les plans de 
relance nationaux aux États-Unis (l’impact 
domestique aurait été d’environ d’1 point au 
deuxième trimestre et de 0,5 point au troisième) 
mais plus important en Italie, en Allemagne, au 
Royaume Uni et au Japon (cf. graphique II).

De plus, intégrer le bouclage par le commerce 
extérieur des plans de relance des pays dévelop-
pés (à savoir, l’impact des plans de relance des 
pays développés sur les autres pays dévelop-
pés) permet de mieux appréhender leur impact. 
En prenant en compte les principaux pays euro-
péens, les États-Unis et la Chine, cet effet serait 
significativement plus fort que l’impact unique-
ment domestique (avec un rapport de l’ordre du 
double : 1,6% de PIB en moyenne dans les pays 
étudiés en 2009 dont 0,8% de PIB résultant des 
plans étrangers (8)). La coordination des plans de 
relance au niveau international a fortement ampli-
fié leurs impacts nationaux et a participé, sans 
doute davantage encore que la reprise asiatique, à 
la sortie de récession des pays développés.6 7 8 

L’Asie émergente peut-elle continuer  
à tirer la reprise mondiale ?

Le dynamisme asiatique a continué à soutenir 
le commerce mondial du deuxième trimestre 
2009 au deuxième trimestre 2010, l’Asie émer-
gente ayant contribué en moyenne à hauteur de 
1 % (dont + 0,5 % pour la Chine) par trimestre 
à la croissance du commerce mondial (l’impact 
de la stimulation asiatique du troisième trimes-
tre 2009 au deuxième trimestre 2010 pourrait 
donc être proche de l’estimation de Lalanne 
et Mauro pour le troisième trimestre 2009). 

6.  Voir Daudin et al.(2009) et Koopman et al. (2008) plus spécifi-
quement sur la Chine.
7. Comme l’indique la grande majorité des articles écrits à ce 
sujet. Voir par exemple « The collapse of international trade 
during the 2008-2009 crisis : in search of the smoking gun », 
Levchenko, Lewis, Tesar 2009. 
8. Cf. encadré 2 de Brahmi et Sicsic (2009) pour la méthodo-
logie : les impacts domestiques sont estimés à l’aide de modè-
les macro économétriques par pays et le bouclage est tiré d’un 
multiplicateur semblable à celui utilisé par Lalanne et Mauro. En 
prenant aussi en compte la Chine dans la moyenne pondérée, 
on obtient une stimulation totale de 2,6 % de PIB dans les pays 
étudié (dont 1 % de PIB résultant des plans étrangers).
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Cependant, comme l’indiquent les auteurs, 
il convient de se demander si cet effet n’est 
pas seulement conjoncturel, lié aux plans de 
relance asiatiques, et si l’Asie peut constituer 
un moteur solide pour la croissance mondiale à 
moyen terme. On donne brièvement dans ce qui 
suit quelques éléments susceptibles de préciser 
l’impact de l’Asie émergente sur la croissance 
mondiale via le canal commercial. L’impact de 
l’Asie émergente sur les coûts de production 
internationaux, sur l’emploi et les inégalités 
dans les pays développés n’est pas abordé mais 
n’en est pas moins un élément primordial du 
diagnostic.

La Chine contribuerait à la stimulation 
des économies développées…

La plupart des économistes s’accordent à prévoir 
que la Chine aura à moyen terme une croissance 
potentielle nettement supérieure à celle des pays 

riches, l’épuisement du processus de rattrapage 
n’étant pas attendu avant longtemps. Ainsi, la 
part de la Chine dans le PIB mondial doublerait 
entre 2005 et 2020 (de 6 % à 11 %), puis entre 
2020 et 2050 (de 11 % à 22 %) (Poncet, 2006). 
Mécaniquement, même en supposant que la 
part des importations dans le PIB reste la même 
qu’aujourd’hui dans les pays d’Asie émergente, 
leurs importations augmenteraient fortement et 
stimuleraient donc l’économie mondiale.

En plus de cet effet mécanique, il est proba-
ble qu’à moyen terme, un rééquilibrage de la 
croissance au profit de la demande intérieure 
se produira en Chine, ce qui pourrait accen-
tuer la croissance de la demande intérieure et 
des importations chinoises. La consommation 
serait en effet tirée par les hausses de salaires 
réels (en liaison avec la hausse de la produc-
tivité, la hausse des salaires minimum dans de 
nombreuses villes et les mouvements sociaux) 
et par l’augmentation de la protection sociale 

Graphique II
Impacts comparés de la reprise asiatique et des plans de relances domestiques au deuxième et 
au troisième trimestre 2009

Lecture : au Japon, au deuxième trimestre 2009, l’impact de la reprise en Asie émergente aurait été de 1,44 points de PIB (avec prise en 
compte des effets d’échos internationaux) tandis que l’impact du plan de relance japonais domestique aurait été de 1,2 points sur le PIB 
japonais (sans prise en comte des effets d’échos internationaux).
Source : ONU, OCDE et calculs de Lalanne et Mauro pour l’impact de la reprise asiatique ; compatilité nationale, Chelem (Cepii) et 
calculs de l’auteur à partir de Brahmi et Sicsic (2009), pour l’impact des plans de relance domestique.
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amorcée par des mesures lancées en 2008 et 
2009, qui pourrait entraîner une baisse du taux 
d’épargne des ménages (9). La volonté de réé-
quilibrer la croissance a d’ailleurs été réaffir-
mée dans le 12e plan quinquennal (2011-2015) 
publié par le parti communiste chinois. De plus, 
le « Lewis turning point » (ce terme désigne 
l’épuisement de « l’armée de réserve en prove-
nance des zones rurales » et la hausse inélucta-
ble des salaires qui en découle (Lewis, 1954)) 
pourrait se concrétiser à l’horizon 2015/2020 
avec la baisse à venir de la population active. 
Selon la théorie du cycle de vie, cette baisse de 
la population active pourrait aussi entraîner une 
baisse du taux d’épargne (et donc une hausse 
de la consommation) mais les conclusions 
pour la Chine sont mitigées dans la littérature 
économique sur ce sujet (Chamon et Prasad, 
2008). Un scénario de rééquilibrage progres-
sif de la croissance chinoise en faveur de la 
consommation privée aurait un impact positif 
sur les exportations et l’activité de ses parte-
naires commerciaux (cf. par exemple Chevalier 
et Pupetto (2010) pour l’impact d’une hausse 
progressive de 10 % de la demande intérieure 
chinoise), et ce, d’autant plus que les importa-
tions deviendront de plus en plus sophistiquées. 
De plus, la tendance à la baisse de l’intensité 
énergétique de la Chine, déjà perceptible, 
devrait s’accentuer dans les années à venir. Elle 
profiterait donc davantage aux pays dévelop-
pés qu’aux pays producteurs de matières pre-
mières. Enfin, la poursuite de l’ouverture de 
la Chine vers l’extérieur est l’un des objectifs 
du 12e plan quinquennal, qui prescrit « d’uti-
liser les importations pour ajuster l’équilibre 
macroéconomique ».

… même si les risques négatifs résultant de 
son développement ne sont pas négligeables

Il y a d’abord ainsi une incertitude sur l’évolution 
du contenu en importations de la demande finale 
chinoise. La plupart des articles consacrés au 
commerce vertical en Chine tranchent en faveur 
d’une hausse du contenu en importations depuis 
les années 1990 (selon Koopman et al. (2008) le 
contenu en importations des exportations chinoi-
ses aurait même atteint près de 50 % au milieu 
des années 2000). L’absence de table input-out-
put empêche de poursuivre les estimations après 
2005 mais la baisse de la part des exportations 
de processing trade pourrait indiquer une stabili-
sation du contenu en importations de la demande 
finale ou sa baisse depuis 2006. Une telle évolu-
tion du contenu en importations pourrait moins 
profiter aux pays développés. 9

La possibilité que l’Asie se replie sur elle-même 
constitue un second risque important pour les 
pays développés en dehors du Japon. Au cours 
de l’hiver 2009, beaucoup d’analystes pensaient 
que la reprise en Asie émergente n’allait pas pro-
fiter à l’Europe, celle-ci perdant progressivement 
ses parts de marché en Asie, et en Chine notam-
ment. En dépit du progrès indéniable de l’inté-
gration asiatique, ce découplage commercial n’a 
pas encore eu lieu, comme l’attestent les données 
douanières chinoises (cf. tableau ci-dessous). Le 

9. Trois grandes réformes sociales ont été engagées par le gou-
vernement entre 2008 et 2009 (droit du travail, santé, retraite) et 
pourraient faire baisser le taux d’épargne des ménages (qui est 
très élevé : de près de 40 points du revenu disponible brute des 
ménages en Chine en 2010), notamment le plan santé (de 850 
milliards de Yuan annoncé début 2009).

Parts dans les importations chinoises des principaux pays exportateurs
En %

Part des importations  
de la Chine provenant de :

Avant crise  
(Janvier 2005-août 2008)

Crise  
(Septembre 2008-mars 2009)

Après crise  
(Mars 2009-octobre 2010)

Asie 65,3 60,5 59,9

États-Unis 7,3 8,6 7,3

Europe 14,6 16,6 15,8

Union Européenne 11,4 13,5 12,3

France 1,4 1,6 1,3

Allemagne 4,7 5,8 5,4

Amérique du Sud 4,8 5,6 6,6

Lecture : de janvier 2005 à août 2008, la part des importations de la Chine en provenance de l’Asie était de 65,3 %. Cette part a reculé 
à 60,5 % pendant la crise et s’établit à 59,9 % depuis mars 2009.
Champ : données douanières chinoise (biens).
Source : National Bureau of Statistics of China, calculs de l’auteur.
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dynamisme chinois profite certes préférentielle-
ment à l’Asie, mais moins qu’avant la crise. La 
part des marchandises de l’Union européenne et 
des États-Unis dans les flux entrants en Chine 
aurait même augmenté pendant la crise et reste-
rait, dans le cas de celles venant d’Allemagne, 
supérieure à son niveau d’avant crise.

Enfin, le développement de l’Asie émergente 
serait l’une des causes de la perte tendancielle 
de parts de marchés des principaux pays déve-
loppés (10)10 et cette tendance pourrait persister 
ou s’aggraver du fait de la sophistication crois-
sance des exportations chinoises (qui a permis 
l’essor des parts de marché de la Chine (Jarreau 
et Poncet, 2009)). L’impact négatif de la mon-
tée en gamme des exportations chinoises pour 
ses partenaires développés peut cependant être 
contrebalancé par la hausse des importations 

10. C’est ainsi qu’est interprétée pour la France la tendance à 
la baisse ajoutée dans les équations d’exportations des modèles 
Opale (op. cité.) et Mésange.

des produits de hautes technologies des entre-
prises étrangères implantées en Chine. En effet, 
l’impact des investissements directs étrangers 
(IDE) entrants en Chine et en Asie émergente 
est en général ambiguë, les IDE ayant des effets 
différents sur les pays d’origine selon le degré 
de complémentarité entre activités domestiques 
et activités à l’étranger. Fontagné et Toubal 
(2010) ont montré que l’impact pouvait être 
positif mais que l’effet était moins net dans le 
cas d’investissements à l’étranger dans des pays 
à bas coûts.

Au-delà de la stimulation liée au développement 
de l’Asie émergente à attendre dans les pays 
développés, se pose la question des ressorts 
internes de la croissance de ces derniers, pour 
l’instant toujours handicapés par le nécessaire 
désendettement de l’État et des agents privés, 
particulièrement dans les pays qui ont fait face 
à une bulle immobilière (cf. pour les États-Unis 
l’article de Rivaud, Grossmann-Wirth et Sorbe 
dans ce numéro). n
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Une analyse de la dynamique  
des exportations des sociétés françaises 
de 2000 à 2009
Dimitri Bellas, Jean-Charles Bricongne, Lionel Fontagné,  
Guillaume Gaulier et Vincent Vicard *

Plus que la forte baisse du nombre de sociétés exportatrices observée en 2009, qui n’est 
d’ailleurs pas la plus forte des années 2000, c’est la diminution de l’intensité des flux 
préexistants à la crise (désignés dans la littérature par le terme de « marge intensive ») 
qui explique la plus grande partie de la chute des exportations en 2009, pendant la crise 
du commerce. Les grands exportateurs réagissent en réduisant leur flux d’exportation, 
mais ils restent présents sur leurs principaux marchés, si bien que la marge intensive 
représente une part des évolutions totales encore plus importante qu’en période de crois-
sance pendant cette première décennie. À l’inverse, la diminution du nombre de flux 
d’exportation concerne majoritairement les petits exportateurs.

Une analyse structurelle-résiduelle indique une sous-performance à l’exportation des 
petits exportateurs depuis 2001. Il ressort de l’analyse de la composition sectorielle et 
géographique des exportations françaises que les tendances des exportations selon le 
marché constatées jusqu’en 2007 ont peu de rapport avec les évolutions enregistrées sur 
ces marchés en 2009 : la crise n’a pas forcément pénalisé les secteurs les moins dyna-
miques antérieurement, et les destinations auparavant les plus attractives se sont parfois 
avérées les plus touchées.

Enfin, la réponse à la demande étrangère adressée à la France est variable selon les 
marges considérées, les marges intensive et extensive produit étant les plus corrélées à 
cette demande. Ceci est d’autant plus vrai que les exportateurs sont grands. Par ailleurs, 
les performances des filiales de groupes français semblent davantage corrélées au cycle 
français, alors que les filiales de groupes étrangers seraient plus sensibles à la conjonc-
ture internationale.
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L a fin de l’année 2008 et le premier trimes-
tre de 2009 ont vu un effondrement des 

exportations de la plupart des pays développés 
(Baldwin, 2009 ; Eichengreen et O’Rourke, 
2009). Dans le cas de la France, cette chute 
brutale des exportations aggrave une décennie 
d’érosion de ses parts de marché à l’exporta-
tion. De 2000 à 2007, la part de marché mondial 
de la France pour les biens a reculé de 4,7 % à 
4,0 %, dans un marché mondial en expansion 
de 117 % en valeur. Cette évolution, en partie 
dictée par l’essor du commerce des pays émer-
gents, contraste toutefois avec celle de l’Alle-
magne – passée dans le même temps de 8,6 % à 
9,8 % du marché mondial des biens. Cet essouf-
flement a fait l’objet de nombreuses études à un 
niveau agrégé (1). Les approches dans une pers-
pective microéconomique restent toutefois plus 
rares (Fontagné et Gaulier, 2008 ; Direction 
Générale des Douanes et des Droits Indirects, 
DGDDI, 2010). Mais en Allemagne comme en 
France, la crise et le recul associé du commerce 
mondial ont stoppé la progression continue des 
exportations, l’Allemagne étant d’ailleurs plus 
fortement touchée par cet épisode. Nous nous 
intéressons ici à la spécificité de la dynamique 
des exportations françaises durant la crise. En 
général, la dynamique des exportations est ana-
lysée à partir de données macroéconomiques ou 
sectorielles (2). Ici, nous nous appuyons sur des 
données microéconomiques permettant d’analy-
ser les composantes du montant total des expor-
tations de biens : démographie des exportateurs, 
nombre de produits exportés par exportateur, 
valeur des flux observés.

Les données d’exportations telles qu’elles sont 
enregistrées par la Direction générale des doua-
nes et des droits indirects (DGDDI) comportent 
en effet une grande richesse d’informations : 
valeur échangée, identifiant de la société expor-
tatrice (3), produit exporté, pays de destination, 
et au-delà d’un certain seuil, quantités expor-
tées. Elle est mise ici à profit pour examiner la 
dynamique des exportations françaises à par-
tir du territoire français (4). La progression en 
valeur des exportations françaises peut résulter 
de l’apparition de nouveaux flux (5) (on parlera 
alors de marge extensive) ou de la dynamique 
de la valeur des flux existants (marge inten-
sive). La triple dimension d’un flux (entreprise 
exportatrice/destination/produit) permettra de 
distinguer, à partir d’une méthode statistique 
d’analyse structurelle-résiduelle (shift-share), 
les contributions individuelles (taille d’entre-
prise et appartenance à un groupe), sectorielles 
et géographiques à la dynamique des exporta-
tions françaises.

On mettra ensuite en perspective la rupture 
intervenue en France à la fin de l’année 2008, 
qui a vu un effondrement général du com-
merce international afin d’examiner dans quelle 
mesure la crise du commerce a remis en cause 
ou conforté la hiérarchie par marché des perfor-
mances exportatrices. 12  3 4 5

La crise a accentué la baisse du nombre  
de sociétés exportatrices observée depuis 
le début des années 2000

La chute du commerce mondial a lieu entre le 
quatrième trimestre 2008 et le premier trimestre 
2009. Cette chute est à la fois massive et simul-
tanée dans la plupart des pays du monde.

Les répercussions sur le commerce français se 
sont traduites par une baisse des exportations 
annuelles de biens de - 17,7 % en 2009 (6)6 (contre 
- 18,3 % pour la zone euro, selon Eurostat), ce 
qui contraste avec les évolutions des années 
précédentes (cf. graphique I et encadré 1). Ce 

1. Voir Natixis (2010) pour un exemple récent. Compte tenu de 
l’examen comparé d’un certain nombre de facteurs (coûts de 
production, efforts d’innovation et gains de productivité notam-
ment), les performances commerciales agrégées de la France 
paraissent partiellement inexpliquées par rapport à celles de l’Al-
lemagne, de l’Espagne ou de l’Italie, et semblent devoir relever 
plutôt de facteurs microéconomiques.
2. L’article de Bernard et al. (2009) analysant la dynamique du 
commerce américain et la crise asiatique de 1997, le document 
de Behrens et al. (2010) sur la Belgique et celui de Bricongne et 
al. (2010) sur la crise de 2008/2009 sont des exceptions. L’article 
de Bernard et al. (2010) montre que la marge intensive est pré-
pondérante à l’horizon d’un an, même si la contribution de la 
marge extensive augmente sur une période de 5 à 10 ans, ces 
conclusions apparemment contradictoires tenant à la croissance 
relativement forte des nouveaux exportateurs survivants, dont la 
taille est au départ inférieure à la moyenne des exportateurs en 
place. Et même si, pendant la crise asiatique, la marge extensive 
des exportations et des importations américaines a été substan-
tiellement affectée, la majorité des évolutions reste imputable à 
la marge intensive. Les articles de Behrens et al. (2010) et de 
Bricongne et al. (2010) confirment la prédominance de la marge 
intensive, dans les cas de la Belgique et de la France.
3. L’identifiant est le numéro Siren de la société. Celle-ci peut 
appartenir à un groupe ayant spécialisé ses différentes filiales 
françaises dans différentes fonctions. Pour cette raison, nous 
éviterons la terminologie « firme ».
4. Cette dynamique ne peut être mise en regard de certains 
déterminants tels que les investissements en recherche et déve-
loppement (R&D) ou les dépôts de brevets, car les données 
d’exportations traitent l’ensemble des sociétés exportatrices, y 
compris les moins de 20 salariés pour lesquelles on ne dispose 
pas d’informations sur les brevets ou la R&D
5. On entend par flux élémentaire l’exportation d’un produit 
(repéré dans la nomenclature NC8) par une société identifiée 
par son code Siren vers un pays donné : voir encadré 1 pour la 
source utilisée.
6. Le choix a été fait de travailler sur données annuelles. La 
chute des échanges commerciaux s’étant produite à partir de la 
fin 2008, l’impact de la crise sur l’année 2008 par rapport à l’an-
née 2007 est assez peu perceptible, contrairement à ce qu’on 
observe dans des études sur données infra-annuelles (à ce sujet, 
cf. par exemple Bricongne et al., 2010). Par contre, l’année 2009 
enregistre une forte chute qui intègre pleinement l’effet de cette 
crise.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 241

Encadré 1

LES DONNÉES DOUANIÈRES

Les douanes françaises recensent les échanges des 
sociétés redevables de l’information statistique, qui 
réalisent des opérations de commerce international 
au-delà d’un certain seuil, à savoir les sociétés qui ont 
effectué :

avec un pays tiers hors Union européenne, au moins  -
une exportation d’une valeur supérieure à 1 000 euros 
ou d’une quantité supérieure à 1 000 kg ;

avec l’ensemble des pays de l’Union européenne,  -
des expéditions annuelles supérieures à 150 000 euros 
sur l’ensemble de l’année. En-dessous de ce seuil les 
sociétés sont exemptes de déclaration statistique. (1)

L’information sur les échanges de marchandises est 
collectée sur la base de déclarations d’échanges de 
biens (DEB) pour les échanges avec les 26 autres États 
membres et des déclarations en douane (document 
administratif unique (DAU)) pour les échanges avec les 
autres pays (nommés « pays tiers »).

Sont par ailleurs exclues des statistiques notam-
ment :

les réparations, l’admission temporaire, l’avitaille- -
ment, le placement en entrepôt sous douane de mar-
chandises autres que le pétrole, le transit...

les flux relatifs à certaines marchandises telles que  -
l’or monétaire, les moyens de paiement et les valeurs 
ayant cours légal, les véhicules lanceurs de véhicules 
spatiaux.

Le territoire statistique de la France comprend la 
France continentale (y compris les zones franches 
du pays de Gex et de la Haute Savoie), la Corse, les 
autres îles françaises du littoral, la Principauté de 
Monaco et les quatre départements d’Outre-mer sui-
vants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion.

Les données utilisées indiquent le montant exporté 
pour chaque société individuelle (identifiée par un 
code SIREN), pour un produit (détaillé au niveau de 
nomenclature combinée à huit chiffres NC8) et une 
destination géographique donnés. La nomenclature 
(NC8), utilisée pour les obligations déclaratives des 
opérateurs auprès de la douane, permet une connais-
sance détaillée du commerce extérieur de la France 
dans la mesure où elle compte en effet environ 10 000 
rubriques.

1. La composition de l’Union européenne ayant changé au 
cours de la période, nous appliquons le seuil de 150 000 e aux 
pays de l’Union européenne à 27 pour toutes les années.

Graphique I
Montants d’exportations annuelles de biens 
(en milliards d’euros)

Lecture : en 1995, les exportations de biens de la France repré-
sentent 211 milliards d’euros.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de 
la France (France continentale y compris les zones franches du 
pays de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françai-
ses du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départe-
ments d’Outre-mer suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects 
(DGDDI) et calculs des auteurs.

recul les ramène à peu près au niveau de 2004 
en euros courants.

Décomposer les exportations :  
marge intensive, marges extensive

Comme cela a pu être observé sur données 
individuelles pour d’autres pays (Mayer et 
Ottaviano, 2007), les exportations françaises 
de biens sont concentrées sur un petit nombre 
de sociétés. Le premier percentile des sociétés 
exportatrices réalise dans le cas français envi-
ron 70 % de la valeur des exportations françai-
ses (chiffre assez stable, que l’on considère par 
exemple 2000 ou 2006). À l’opposé, environ 
1 % à 2 % de la valeur des exportations françai-
ses seulement sont réalisés par les 80 derniers 
percentiles. Les sociétés exportatrices ayant la 
contribution la plus forte aux exportations tota-
les sont aussi celles qui exportent le plus grand 
nombre de produits différents, à destination du 
plus grand nombre de marchés, et vers les mar-
chés les plus difficiles d’accès. Lorsque l’analyse 
est restreinte aux exportateurs pour lesquels les 
données d’activité sont disponibles (les expor-
tateurs présents dans les Enquêtes Annuelles 
d’Entreprises – EAE), on peut vérifier que ces 
sociétés sont plus productives, distribuent de 
meilleurs salaires et sont plus rentables que les 

sociétés ne servant que le marché domestique. 
En résumé, seules les sociétés les plus effica-
ces parviennent à assumer les coûts d’exporta-
tion (Melitz, 2003). Encore les sociétés telles 
qu’enregistrées par les statistiques douanières 
ne correspondent-elles pas toujours à la réalité 
économique de la société : beaucoup d’expor-
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tateurs de petite taille sont en réalité contrôlés 
par des groupes de grande taille. L’effet d’une 
telle appartenance sera examiné à la fin de cet 
article.

L’évolution de la valeur des exportations fran-
çaises de biens recouvre, comme on l’a vu, 
plusieurs dimensions : évolution du nombre 
d’exportateurs, du nombre moyen de produits 
exportés, du nombre de destinations et de la 
valeur des flux élémentaires. Les données dont 
nous disposons au niveau individuel permettent 
de décomposer la valeur des exportations tota-
les françaises en ces quatre éléments, au moyen 
de l’égalité suivante :

où X représente la valeur des exportations tota-
les, nf le nombre d’exportateurs,  le nombre 
moyen de pays servis par exportateur,  le 
nombre moyen de produit par pays et par expor-
tateur, et  le montant moyen exporté par 
produit, pays et exportateur. Les trois premières 
composantes détaillent le nombre de flux d’ex-
portations enregistrés par les douanes, autre-
ment dit les composantes société, destination 
et produit de la marge extensive du commerce, 
la dernière composante est la valeur moyenne 
exportée par flux, autrement dit la marge inten-
sive du commerce.

L’évolution de la marge extensive du commerce 
français révèle deux tendances contradictoires. 
Le nombre de sociétés exportatrices est orienté 
à la baisse sur l’ensemble de la période et cette 
baisse s’est accélérée avec la crise de 2008/09 
(- 3,0 % et - 3,9 % respectivement en 2008 
et 2009 ; cf. graphique II). Selon la Direction 
générale des douanes et des droits indirects, 
cette baisse s’explique plutôt par une diminu-
tion du nombre de sociétés devenues exportatri-
ces au cours de la période d’observation que par 
une augmentation du nombre de celles qui ont 
cessé d’exporter pendant cette période (DGDDI, 
2010). Une telle diminution ne constitue pas un 
phénomène nouveau : le nombre de sociétés 
avait diminué encore plus fortement en 2003 
(- 5 %) (7). En outre, cette baisse est en partie 
majorée du fait que les exportateurs sont plus 
nombreux à ne pas dépasser le seuil statistique 
(cf. encadré 1) et à ne pas apparaître, en consé-
quence, dans les données. Selon la DGDDI, si 
l’on prend également en compte ces exporta-
teurs, la baisse du nombre d’exportateurs est 
ramenée à - 2 % en 2009. Certaines de ces entre-
prises situées sous le seuil déclaratif pourraient 

malgré tout disparaître totalement des marchés 
à l’exportation, avec retard, au cours de l’année 
2010.7

Les deux autres dimensions de la marge exten-
sive (nombre moyen de destinations desservies 
par société et nombre moyen de produits offerts 
par destination et par société) ont connu des 
évolutions moins marquées. La rupture la plus 
nette apparaît pour le nombre moyen de destina-
tions par société. Ce nombre connaît à la faveur 
de la crise une baisse sensible qui contraste 
avec la hausse des années précédentes. Un cer-
tain nombre d’exportateurs pourraient en effet 
s’être recentrés sur certaines destinations ou, du 
moins, avoir cessé temporairement d’en desser-
vir de nouvelles. Le nombre moyen de produits 
par société s’avère en revanche relativement 
stabilisé, après avoir progressé régulièrement 
depuis 2003.

7. Cette chute de 2003 s’explique principalement par une forte 
baisse du nombre de primo-exportateurs (à ce sujet, se reporter 
par exemple à Cancé (2009)).

Graphique II
Nombre de sociétés exportatrices (éch. g.)  
et nombre moyen de produits  
et de destinations par société (éch. dr.)

Lecture : en 2000, le nombre de sociétés exportatrices est de 
103 159, le nombre moyen de produits par société et par des-
tination de 3,7 et le nombre moyen de destinations par société 
de 5.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de 
la France (France continentale y compris les zones franches du 
pays de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françai-
ses du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départe-
ments d’Outre-mer suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects 
(DGDDI) et calculs des auteurs.
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Il s’agit de moyennes susceptibles d’être affec-
tées par un effet de composition : si le nombre 
d’exportateurs baisse et que les sorties sont 
concentrées sur de petites sociétés, cela tend, 
toutes choses égales par ailleurs, à faire aug-
menter la valeur moyenne exportée.

La contribution de la marge extensive 
reste limitée au cours des années 2000,  
y compris pendant la crise

La baisse du nombre de sociétés exportatrices ne 
donne qu’une vision partielle de la réalité, dans 
la mesure où elle concerne avant tout les expor-
tateurs de taille réduite. La contribution de leur 
sortie des marchés à l’exportation doit donc être 
relativement limitée. Compte tenu du niveau de 
détail retenu dans la présente étude, la marge 
extensive ne correspond pas seulement à la dis-
parition totale ou à l’apparition d’une société du 
marché à l’exportation (marge extensive société 
négative ou positive), mais aussi au retrait ou à 
la conquête d’une nouvelle destination (marge 

extensive destination négative ou positive) ou 
à la disparition ou à l’apparition d’un produit 
(marge extensive produit négative ou positive) 
sur un marché donné. Les portefeuilles d’ex-
portation des sociétés sont en effet largement 
concentrés sur des marchés et/ou des produits 
cœurs. L’apparition ou la disparition de tels flux 
n’auront pas le même impact au niveau agrégé 
que l’ajout ou la disparition d’un marché/pro-
duit annexe pour la société.

Les taux de variation ne peuvent être calcu-
lés avec la définition habituelle d’un taux de 
variation dans le cas de l’apparition de flux de 
commerce (dénominateur nul). Aussi adopte-
t-on une définition des taux de variation per-
mettant de rendre compte de ces nouveaux flux 
(« entrées » au cours d’une année d’observa-
tion) et des flux qui au contraire disparaissent 
(« sorties ») dans un taux global « agrégeant » 
les taux élémentaires (cf. encadré 2).

La marge intensive est prépondérante au cours 
des années 2000 et cette prépondérance s’est 

Encadré 2

DÉFINITIONS ET MÉTHODES

Estimer le taux de variation de la valeur  
des exportations

Une difficulté méthodologique apparaît en contrepar-
tie du grand degré de détail des statistiques mises à 
notre disposition, lorsque l’on se préoccupe de cal-
culer le taux de variation d’un flux d’exportation glo-
bal à partir des contributions à ce taux de la variation 
des flux élémentaires. Le grand nombre d’entrées 
et de sorties de société/destination/produit chaque 
année ne permet pas d’utiliser un taux de croissance 
traditionnel pour mesurer la contribution des différen-
tes marges du commerce à la croissance des expor-
tations totales, en raison de la présence de nombreux 
flux nuls en début ou en fin de période utilisée pour 
le calcul du taux de croissance. Afin de conserver la 
« mémoire » des flux apparaissant ou disparaissant, 
nous définissons donc le taux de croissance de la 
valeur d’un flux élémentaire (produit p vers destina-
tion c) d’une société i de la manière suivante :

La contribution d’un flux élémentaire à la croissance 
de la valeur des exportations françaises est alors défi-
nie par le produit du taux de croissance par son poids 
dans les exportations totales :

Gicpt = gicpt • wicpt,

où le poids se définit par : 

.

Au niveau agrégé, cette définition donne une excel-
lente approximation de la variation du logarithme de 
la valeur des exportations totales, et donc, pour des 
petites variations, du taux de croissance traditionnel :

.

Il est ensuite possible de décomposer la croissance du 
commerce français en marge extensive société, des-
tination et produit et marge intensive en agrégeant les 
contributions des flux élémentaires correspondants, 
respectivement selon qu’il s’agisse d’une entrée/sor-
tie de société du marché d’exportation, d’une entrée/
sortie sur un marché de destination, d’un ajout/sup-
pression d’un produit sur un marché, ou d’une hausse/
baisse d’un flux déjà existant en t-1.

Une définition de la taille des entreprises adaptée  
à l’analyse des exportations

On retient le poids moyen en t et t-1 de chaque société 
dans les exportations françaises totales (en valeur).

.

→
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Encadré 2 (suite)

Une telle définition présente des limites. En théorie, 
afin d’éviter tout biais d’endogénéité, un indicateur 
autre que la valeur des exportations devrait être uti-
lisé. Toutefois, les indicateurs alternatifs à la valeur 
totale des exportations posent d’autres problèmes. 
Caractériser la taille des entreprises à partir de leur 
nombre d’employés ou de leur chiffre d’affaire total 
suppose de faire l’hypothèse qu’exportations et ven-
tes domestiques sont similaires, puisque les données 
sur les ventes domestiques ne sont pas détaillées par 
produit. Une mesure alternative de la taille des expor-
tateurs basée sur un critère de diversification des 
exportations pourrait être défini comme le nombre de 
paires (produit, destination) observées pour un expor-
tateur donné. Cette mesure présente l’inconvénient 
de dépendre du degré de détail de la nomenclature 
au sein de chaque industrie : il en résulte une corré-
lation entre taille et secteur susceptible de biaiser les 
résultats dans les périodes de forte asymétrie de per-
formance entre secteurs. Par ailleurs, notre mesure de 
la taille des exportations sur les deux périodes t et t-1 
permet de limiter le biais lié aux chocs transitoires, 
susceptibles de créer une corrélation fallacieuse entre 
taille et croissance. La définition retenue ici donne 
des résultats similaires à des classifications dyna-
miques de taille plus complexes développées par le 
US Bureau of Labor Statistics (voir Haltiwanger et al. 
(2010) pour une discussion plus approfondie de cette 
question).

Calculer les exportations en volume

Afin de calculer les exportations en volume, on déter-
mine des indices de valeurs unitaires qui serviront 
de déflateurs des valeurs (1). Au niveau élémentaire, 
à savoir un flux d’exportation d’une société i vers un 
pays c pour un produit p (à ce stade une position de 
la nomenclature combinée (à huit chiffres) à la date t), 
on calcule d’abord des valeurs unitaires élémentaires 
(notées u), rapportant la valeur en euros (x) à la masse 
nette de la marchandise (q, en tonnes).

Pour limiter les erreurs de mesure et l’influence des 
changements dans la nomenclature, ces valeurs uni-
taires sont agrégées au niveau du système harmonisé 
(six chiffres) à l’aide de moyennes harmoniques (qui 
ont la propriété de limiter l’influence des valeurs extrê-
mes élevées). p indique donc la catégorie SH6 dans 
la formule ci-dessous. Pour chaque chapitre SH2, on 
calcule enfin des indices de Tornqvist chaînés (2) :

où 

Seuls les flux continus (existant aux dates t-1 et t) 
peuvent être utilisés dans les calculs, ce qui exclut la 
marge extensive. On ne tient pas compte non plus de 
la catégorie de taille qui conduirait à une décomposi-
tion trop grande pour conserver une fiabilité suffisante 
aux indices de valeur unitaires (3).

Les taux de croissance élémentaires mid-point sont 
déflatés de la manière suivante :

On applique cette formule à tous les flux, y compris à 
ceux qui appartiennent à la marge extensive. 1  2 3

L’analyse shift-share

Lorsqu’on veut comparer les évolutions des exporta-
tions de deux catégories d’exportateurs (par exemple, 
les grandes et les petites sociétés), les résultats peu-
vent être influencés par des effets de composition. En 
effet, les petites et les grandes sociétés ne se situent 
pas dans les mêmes secteurs et n’exportent pas dans 
les mêmes proportions vers les mêmes pays. Un 
choc sectoriel ou géographique exogène particulier 
affectera donc différemment les deux populations, 
sans que cela tienne à des caractéristiques structu-
relles des sociétés. L’analyse shift-share, ou structu-
relle-résiduelle, permet de corriger pour ces effets, en 
régressant les évolutions sur des variables indicatri-
ces (sectorielle, pays). L’effet marginal d’un secteur ou 
d’un pays donné est alors obtenu par les effets fixes 
estimés et confronté aux estimations non corrigées.

Cette méthode présente l’avantage par rapport à 
d’autres méthodes d’être indépendante de l’ordre 
de prise en compte des effets et permet d’évaluer la 
significativité de chacun d’eux.

Nous estimons donc la spécification suivante pour 
chaque année entre 2000 et 2009 :

 (1)

1. Ces calculs doivent être considérés avec prudence étant 
donné les problèmes bien connus liées à l’utilisation de valeurs 
unitaires (notamment utilisation des masses pour mesurer les 
quantités, probablement inapproprié pour des biens comple-
xes non homogènes). La désagrégation au niveau des sociétés 
doit cependant limiter les biais de composition (changements 
dans la composition par produit des flux élémentaires). Par 
ailleurs les calculs ne sont possibles que quand les quantités 
(en tonnes) sont renseignées deux années consécutives, ce 
qui réduit nettement la taille de la base (20 % de la valeur totale 
des exportations éliminée en moyenne, 44 % en 2006 avec de 
nombreux flux pour lesquels les quantités ne sont plus rensei-
gnées en tonnage mais dans d’autres unités dont ne nous dis-
posons pas ; les taux de croissance des prix pour 2006 parais-
sent cependant raisonnables, 3 % en moyenne alors que les 
valeurs exportées totales progressent de 8 %).
2. Les 5 % de valeurs extrêmes des variations du log des 
valeurs unitaires sont éliminées en haut et en bas de la dis-
tribution.
3. Les calculs détaillés par taille montrent toutefois une crois-
sance des prix plus faible dans la première classe de taille 
d’entreprises exportatrices (dont on a vu que la dynamique 
était dominée par la marge extensive, absente ici) qui semble 
provenir pour l’essentiel d’une inflation moindre pour les pro-
duits du secteur primaire.

→
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Encadré 2 (fin)

où ,  et  sont respectivement des effets fixes 
taille de société, pays et secteur SH2.

L’équation (1) est estimée par les moindres carrés 
ordinaires pondérés par les poids wics, utilisés dans le 
calcul du taux de la valeur des exportations (cf. supra), 
agrégés dans les dimensions considérées (4). Cette 
équation peut être également estimée sur données 
individuelles (c’est-à-dire sans agréger les sociétés 
par groupes de taille, ou comme on le verra plus loin 
par degré d’indépendance). Les coefficients obtenus 
sont alors inchangés. Afin de faciliter la lecture des 
résultats, les effets obtenus (taille, type de société, 
secteur, pays) sont normalisés de façon à obtenir les 
déviations par rapport à la moyenne des exportations 
françaises. Les résultats doivent donc se lire comme 
le taux de croissance qui aurait prévalu pour une réali-
sation de la variable d’intérêt (les petites sociétés dans 
le cas des effets taille par exemple), si la composition 
du commerce dans les deux autres dimensions (sec-
teur et pays) était celle de l’ensemble des exportations 
françaises de l’année considérée.

D’autres caractéristiques des sociétés peuvent  
intervenir pour expliquer des différences de perfor-
mances entre exportateurs de différentes tailles.  
C’est le cas en particulier de l’appartenance à un 
groupe. Prendre en compte cette variable revient à 
ajouter donc à l’équation (1) une dimension microéco-
nomique relative à l’appartenance des sociétés à un 
groupe : 4

 (2)

où , ,  et  sont respectivement des effets 
fixes appartenance à un groupe, taille de société, pays 
et chapitre SH2 de la classification des biens échan-
gés.

4. L’équation (1) peut alternativement être estimée sur don-
nées individuelles (c’est-à-dire sans agréger les sociétés par 
groupes de taille, ou comme on le verra plus loin par degré 
d’indépendance). Les coefficients obtenus sont inchangés.

accentuée lors de la crise. La seule diminu-
tion des flux existants explique presque la 
totalité du recul brutal du commerce pendant 
la crise. La contribution de la marge inten-

sive est en effet de - 18 % pour une baisse 
totale de - 19,4 % – soit 92,5 % de ce recul 
contre 68,3 % en moyenne sur les années 2000 
(cf. graphique III).

Graphique III
Contributions des marges extensives et intensives aux évolutions totales 

Lecture : l’échelle de droite mesure l’évolution totale, celle de gauche, chacune des quatre contributions à cette évolution totale. En 
2009, les exportations de la France baissent de 19,4 %, la marge intensive y contribuant pour - 18,0 points et les marges extensives 
produit, société et destination respectivement pour - 1,4 point, 0,9 point et - 0,9 point. Les taux de croissance sont définis dans l’encadré 
1, en prenant pour dénominateur la moyenne des valeurs de départ et d’arrivée. Cette définition donne une excellente approximation 
de la variation du logarithme des exportations totales, et donc, pour des petites variations, du taux de croissance traditionnel. La même 
convention est adoptée pour les autres graphiques et tableaux.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Sources : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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La marge extensive produit joue un rôle impor-
tant sur les années 2000 (29,2 % des évolutions 
totales en moyenne), et elle joue toujours dans 
le sens de l’évolution totale. La marge extensive 
société est, elle aussi, notable sur la décennie ; 
la marge extensive destination est en revanche 
négligeable.

La marge intensive et la marge extensive produit 
sont manifestement corrélées au cycle économi-
que appréhendé par l’évolution de la demande, 
alors que les contributions des entrées/sorties de 
pays de destination et plus encore de sociétés 
du marché d’exportation semblent peu sensi-
bles à la conjoncture (8) L’entrée sur le marché 
d’exportation implique en effet des coûts fixes 
irrécupérables importants (prospection du mar-
ché de destination, traduction des notices d’uti-
lisation, adaptation des produits aux normes 
locales…). Ils sont d’autant plus susceptibles de 
dissocier de la conjoncture les décisions d’en-
trée/sortie du marché d’exportation qu’ils sont 
payés bien en amont de l’entrée effective sur le 
marché d’exportation.

Cette indépendance se traduit par une faible 
contribution de certaines dimensions de la 
marge extensive durant la crise financière. En 
2009, les contributions des marges extensives 
produit et destination, toutes deux orientées à 
la baisse, atteignent leur niveau le plus bas sur 
l’ensemble des années 2000. Leur contribution 
cumulée à la baisse totale (- 2,3 points pour une 
diminution totale de -19,4 %, soit 11,9 % de la 
baisse) reste toutefois limitée. La marge exten-
sive société est quant à elle légèrement positive, 
malgré la baisse du nombre de sociétés exporta-
trices déjà mentionnée. Cela tient au fait que la 
marge extensive société est calculée ici à partir 
d’évolutions pondérées par la taille des socié-
tés : la disparition des sociétés exportatrices de 
petite taille n’a alors qu’un impact limité (9).

Les ajustements sur la marge extensive 
sont relativement plus importants  
pour les petits exportateurs

Le constat opéré précédemment, selon lequel 
les évolutions des valeurs exportées par les 
petits exportateurs n’ont qu’un impact limité 
sur le total en raison de leur poids limité dans 
la valeur totale des exportations, alors même 
que le nombre d’exportateurs a chuté pendant 
la crise, justifie d’affiner l’analyse selon la taille 
de l’entreprise.

Celle-ci est mesurée par le poids moyen en t 
et t-1 de chaque société dans les exportations 

totales françaises (en valeur) – cette définition 
est en effet la mieux adaptée à ce type d’étude 
(cf. encadré 2). 8 9

On distingue quatre groupes de taille :
la taille 1 correspond aux 80 % des sociétés  -

les plus petites ;
la taille 2 comprend les sociétés qui se situent  -

entre le 80ème et le 95ème centiles ;
la taille 3 inclut les sociétés comprises entre le  -

95ème et le 99ème centiles ;
la taille 4 correspond aux sociétés les plus gran- -

des, à savoir 1 % de l’ensemble des sociétés.

On fractionne la période 1999-2009 en trois 
épisodes :

les années de croissance 2000, 2001, 2004 à  -
2007 ;

les années 2003 et 2009, années de chute mar- -
quée des exportations totales pour tous les grou-
pes de taille ;

les années 2002 et 2008, années de transi- -
tion au cours desquelles les exportations com-
mencent à se contracter pour certains groupes 
de taille (grands exportateurs en 2002, petits 
exportateurs en 2008) (10)10

La contribution de la marge intensive aux évo-
lutions totales est d’autant plus prépondérante 
que la taille des sociétés est importante, surtout 
en période de crise (cf. graphique IV). En 2009, 
la part de la marge intensive dans la baisse des 
exportations totales du groupe de taille est ainsi, 
par taille de société croissante, respectivement 
de 18,5 %, 73,5 %, 88 % et 96,7 %, alors qu’elle 
était sur la période 2000-2007 (hors 2002-2003 
considérées comme des années de crise) de 
12,9 %, 50,7 %, 64,0 % et 57,5 %. Les gros-
ses sociétés exportatrices ajustent leurs expor-
tations en vendant moins sur les marchés sur 
lesquels elles sont présentes et beaucoup plus 
marginalement en abandonnant des destinations 
ou des produits.

8. Voir plus loin l’analyse des liens entre marges du commerce et 
demande étrangère ou demande intérieure de la France.
9. Cela peut aussi venir de ce que les sociétés, étant identi-
fiées par un code Siren, peuvent apparaître ou disparaître à la 
suite d’un événement économique tel qu’une fusion-acquisition, 
concernant notamment des sociétés de grande taille. La dyna-
mique de la marge extensive attribuable à des exportateurs de 
grande taille (primo-exportateurs d’emblée très importants, dis-
parition d’exportateurs très importants) n’a probablement que 
très rarement une réalité de fait. L’absence de corrélation avec 
des variables comme la demande adressée ou le PIB français 
(voir plus loin) justifie une grande prudence dans son analyse.
10. Les conditions financières ont pu jouer un rôle particulier, 
dans la mesure où l’on a observé dans les deux cas une contrac-
tion de l’offre de crédit des banques aux PME et aux grandes 
sociétés (selon l’enquête auprès des banques sur la distribution 
du crédit de la Banque de France).
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Par contre, pour les sociétés les plus petites, la 
contribution au recul des exportations des mar-
ges extensives société, produit et destination est 
significative en 2009 (- 0,22 point tous types 
de marge extensive cumulés, ce qui représente 
81,5 % de la baisse totale des sociétés de taille 

1, soit davantage qu’en 2003 où elle n’en repré-
sentait que 70,0 %) (cf. tableau 1).
On décompose la contribution de la marge 
extensive société en marge extensive positive 
(entrées de sociétés dans la population des 
exportateurs) et en marge extensive négative 

Graphique IV
Contributions des marges par groupe de taille

A - Taille 1

B - Taille 2
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Graphique IV (suite)

C - Taille 3

D - Taille 4

Lecture : l’échelle de droite mesure la contribution totale du groupe de taille au taux de croissance total des exportations, et l’échelle de 
gauche, la contribution des différentes marges à ce taux de croissance. La notion de taille retenue ici pour l’année t est le poids moyen de 
chaque société dans les exportations totales françaises, cela pour les années t et t-1. Les quatre classes de taille sont définies en termes 
de centiles, à savoir respectivement les percentiles 0 à 80, 81 à 95, 95 à 99 et 100. En 2009, les exportations des sociétés de taille 4 
baissent de 14,2%, la marge intensive y contribuant pour - 13,7 points, les marges extensives produit, société et destination contribuant 
quant à elles respectivement pour - 0,9 point, 0,9 point et - 0,5 point.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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Tableau 1
Contributions et parts relatives des différentes marges par groupes de taille

En points et en %

Groupe 
de taille

Année

Contri-
bution de 
la marge 
extensive 
produit (2)

Contri-
bution de 
la marge 
extensive 
société (2)

Contri-
bution de 
la marge 
extensive 

destination 
(2)

Contri-
bution de 
la marge 
intensive 

(2)

Total (2)

Part de la 
marge inten-
sive dans la 
baisse totale 
du groupe 

(3)

Part de 
la marge 
exten-

sive dans la 
baisse totale 
du groupe 

(3)

Part du 
groupe de 
taille dans 
le total des 
sociétés (3)

Taille 1 2003 - 0,03 - 0,02 - 0,02 - 0,03 - 0,1 30,0 70,0 4,9

2009 - 0,04 - 0,09 - 0,09 - 0,05 - 0,27 18,5 81,5 1,4

2000- 2007 (1) 0,00 0,02 0,02 0,01 0,05 12,9 87,1 0,8

Taille 2 2003 - 0,14 0,03 - 0,09 - 0,17 - 0,37 45,9 54,1 18,1

2009 - 0,17 - 0,03 - 0,15 - 0,97 - 1,32 73,5 26,5 6,8

2000- 2007 (1) 0,05 0,09 0,04 0,18 0,36 50,7 49,3 5,6

Taille 3 2003 - 0,08 0,31 - 0,10 - 0,28 - 0,15 186,7 - 86,7 7,4

2009 - 0,34 0,07 - 0,17 - 3,22 - 3,66 88,0 12,0 18,9

2000- 2007 (1) 0,11 0,27 - 0,01 0,66 1,02 64,0 36,0 15,9

Taille 4 2003 - 0,20 0,12 - 0,19 - 1,15 - 1,42 81,0 19,0 69,6

2009 - 0,88 0,89 - 0,47 - 13,69 - 14,15 96,7 3,3 72,9

2000- 2007 (1) 1,17 0,87 0,09 2,87 4,99 57,5 42,5 77,7

1. Hors les années 2002 et 2003.
2. En points.
3. En %. 

Lecture : pour la définition des groupes de taille, on se reportera au graphique IV. En 2009, les exportations des sociétés de taille 1 contri-
buent pour - 0,27 point à la baisse totale des exportations françaises, la marge intensive y ayant contribué pour - 0,05 point, les marges 
extensives produit, société et destination ayant contribué quant à elles respectivement pour - 0,04 point, - 0,09 point et - 0,09 point. La 
marge intensive représente 18,5 % de la contribution totale des sociétés de taille 1. La contribution des sociétés de taille 1 représente 
1,4 % de la contribution totale de toutes les sociétés aux évolutions des exportations.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

Graphique V
Contributions des marges sociétés positives et négatives aux évolutions totales (en points)

A - Exportateurs de taille 1 : marge extensive  B - Exportateurs de taille 4 : marge intensive 
société

Lecture : pour la définition des groupes de taille, on se reportera au graphique IV. En 2009, les marges extensives société positives et 
négatives des exportateurs de taille 1 contribuent respectivement pour 0,2 point et - 0,3 point aux évolutions des exportations (graphique 
A). En 2009, les marges intensives positives et négatives des exportateurs de taille 4 contribuent respectivement pour 9,9 points et - 23,5 
points aux évolutions des exportations (graphique B).
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

(sorties de sociétés de cette population). Pour 
les plus petites sociétés, la contribution de cha-
cune de ces composantes s’avère en baisse, ce 
qui correspond à de moindres entrées et des sor-
ties plus importantes (en nombre et/ou en poids). 

Par contre, en 2003, on n’avait pas observé de 
baisse de la marge extensive positive, même 
si la diminution de la contribution de la marge 
négative avait été du même ordre qu’en 2009 
(cf. graphique V).
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Les évolutions des exportations des plus grandes 
sociétés reposent davantage sur la marge inten-
sive. Pour ces plus gros exportateurs, la crise se 
traduit à la fois par une diminution de la marge 
intensive positive et plus encore de la marge 
intensive négative. Ce double mouvement a 
déjà été observé en 2001 ou en 2007, mais dans 
de moindres proportions (cf. graphique V).

Le recul des exportations s’explique 
principalement par celui de la marge 
intensive des gros exportateurs

Lorsque l’on agrège les données relatives à cha-
que entreprise, la contribution totale (somme des 
contributions des marges extensive et intensive) 
à la diminution totale des exportations augmente 
avec la taille : selon le groupe de taille, elle est 
en 2009 respectivement de - 0,27 point, de - 1,32 
point, de - 3,66 points et de - 14,15 points. La 
contribution de la baisse des exportations du 
groupe 3 et, dans une moindre mesure, du groupe 
4 à la baisse totale a augmenté en part relative par 
rapport au précédent recul de 2003. Alors que les 
sociétés du groupe 3 représentent 18,9 % de la 
baisse totale en 2009 (72,9 % pour les sociétés du 
groupe 4), leur part n’était que de 7,4 % en 2003 

(contre 69,6 % pour les plus grandes sociétés). 
Inversement, les plus petits exportateurs (groupes 
1 et 2) n’expliquent plus qu’une part très réduite 
de la baisse totale. Entre 2003 et 2009, cette part 
passe de 4,9 % à 1,4 % pour les sociétés de taille 
1, et de 18,1 % à 6,8 % pour celles de taille 2.

La crise des exportations de 2009 s’explique 
ainsi avant tout par la marge intensive des plus 
grandes sociétés, de façon encore plus marquée 
que lors de la baisse de 2003. À l’inverse, les 
plus petites sociétés ne contribuent plus que 
marginalement à la baisse totale, avec une part 
encore plus faible de la marge intensive.

La stabilité des prix d’exportations 
françaises justifie une analyse  
en valeur

On peut chercher à neutraliser l’effet des varia-
tions de prix et donc à travailler sur des données 
en volume. On calcule à cet effet des indices de 
valeurs unitaires qui serviront de déflateurs des 
valeurs (cf. encadré 2). Les séries en valeurs et 
en volumes diffèrent peu, ce qui s’explique par 
la stabilité des prix d’exportation sur la période 

Graphique VI
Contributions à la croissance des marges intensives et extensives nettes en valeur et en volume

Lecture : les volumes figurent sur l’axe de droite et les valeurs sur l’axe de gauche. En 2009, les marges nettes intensives en valeur et en 
volume contribuent respectivement à hauteur de -18,9 et -18,7 points à la croissance totale des exportations.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 251

Graphique VII
Taux de croissance moyen pour les sociétés des groupes de taille 1 et 4 en valeur et en volume

Lecture : en 2009, le taux de croissance moyen des entreprises de taille 1 a été de - 22,5 % en volume et de - 21,7 % en valeur.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

considérée. Le passage en volume affecte prin-
cipalement la contribution de la marge intensive 
en 2000, 2006 et 2008, années de croissance 
relativement forte des prix, ou en 2003, année 
de baisse des prix. En 2009 les prix ont été 
légèrement orientés à la baisse, dans les mêmes 
proportions pour la marge extensive et la marge 
intensive (cf. graphique VI).

Le graphique VII se limite, pour simplifier, aux 
taux de croissance moyens pour les deux clas-
ses de tailles extrêmes : 1 (petits exportateurs) 
et 4 (plus gros exportateurs). La croissance 
des prix d’exportations conduit à des volumes 
moins dynamiques en particulier pour les plus 
gros exportateurs en 2000 et de 2005 à 2008. 
La baisse des prix de 2003 concerne aussi 
plus particulièrement cette classe de taille. 
L’importance de la marge extensive dans la 
classe de taille 1 peut expliquer la moindre 
hausse des prix mesurée puisque les variations 
de prix affectent moins la marge extensive que 
la marge intensive.

Comme les prix sont mesurés au niveau secto-
riel (et non par taille de société par exemple), 
les divergences observées proviennent de la 
composition par secteur. Celle-ci diffère sensi-

blement selon la catégorie de taille des exporta-
teurs ou/et le type de marge.

Au total, la remarquable stabilité des prix d’ex-
portation français sur la période étudiée jointe à 
l’incertitude sur la mesure des prix conduisent 
à poursuivre l’analyse en utilisant des données 
en valeur.

La crise de 2008/2009 a vu une rupture 
des dynamiques par secteur  
et par destination

On distingue maintenant les contributions de la 
taille et de l’appartenance sectorielle des expor-
tateurs et de la destination des flux. Nous utili-
sons pour cela une méthode statistique d’analyse 
structurelle-résiduelle. Cette version statistique 
de l’analyse shift-share se fonde sur une analyse 
de variance (ANOVA) pondérée. Cette méthode 
a été développée à l’origine dans le domaine 
de l’analyse spatiale quantitative (Jayet, 1993 ; 
Charlot et al., 2008). Elle a été adaptée plus 
récemment au commerce international (Cheptea 
et al., 2005 ; Bricongne et al., 2010 ; Cheptea 
et al., 2010). Lorsque l’on évalue les contribu-
tions à la croissance, elle permet de neutraliser 
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les effets de composition associés à différentes 
dimensions d’une variable d’intérêt (la variable 
d’intérêt est ici la valeur des exportations). (11)

Cette méthode d’analyse est présentée dans 
l’encadré 2. Nous déterminons ainsi le pouvoir 
explicatif des trois dimensions considérées sur 
les périodes 2001-2007 et 2009 (cf. tableau 2). 
Les effets pays, qui incluent notamment les 
variations de taux de change, expliquent l’es-
sentiel de la variance de la croissance des expor-
tations françaises, alors que la dimension taille 
d’entreprises n’en explique qu’une très faible 
part (cf. tableau 2). La contribution de la dimen-
sion secteur est particulièrement importante en 
2008 et 2009, ce qui souligne la forte dimension 
sectorielle de la chute du commerce durant la 
crise. Cette forte dimension sectorielle durant la 
crise de 2008/2009 contraste avec la période de 
baisse du commerce de 2003. (12)

Les secteurs les plus affectés  
par la crise n’étaient pas toujours  
les moins dynamiques antérieurement

Le fait que les secteurs de l’automobile et des 
biens d’équipement, secteurs très internationa-
lisés, aient été durement touchés est l’une des 
explications avancées pour expliquer la sur-réac-
tion du commerce à la chute du PIB (Francois 
et Woerz, 2009). Par ailleurs, l’argument de 
l’effondrement des chaînes internationales de 
production avancé par certains pour expliquer 
la chute brutale du commerce (Yi, 2009) devrait 
se traduire par une chute plus marquée des 
échanges de biens intermédiaires. Cependant, 
dans le cas du secteur automobile en France, 
la crise a accentué des difficultés préexistantes. 
Dans ce qui suit, les dimensions sectorielles des 
performances françaises à l’exportation dans 
les années 2000 et lors de la crise de 2008/2009 

sont distinguées des autres caractéristiques des 
flux d’exportation. Nous présentons nos résul-
tats sous forme de graphique comparant les per-
formances sur la période 2001-2007 et en 2009 
(les données détaillées par secteur sont présen-
tées en annexe 1).    11

Le rapprochement des performances relatives 
à la période 2001-2007 et de celles de 2009 
montre que les exportations françaises de biens 
intermédiaires et d’automobiles ont été particu-
lièrement touchées par la crise. À l’inverse, c’est 
dans le secteur des biens de consommation que 
les exportateurs ont le moins réduit leur activité 
durant la crise. Le secteur des produits pharma-
ceutiques est le seul à être rangé dans les 10 sec-
teurs les plus performants à la fois sur les années 
2000 et de 2008 à 2009 (cf. graphique VIII).12

Les secteurs les plus affectés (resp. les moins 
affectés) par la crise de 2009 ne sont pas néces-
sairement ceux qui ont connu les taux de crois-
sance les plus faibles (resp. les plus élevés) sur 
la période 2001-2007, et vice versa. La corréla-
tion des performances sectorielles sur les deux 
périodes est extrêmement faible : le coefficient 
de corrélation standard entre les taux de crois-
sance moyens des deux périodes est de 0,03, 
alors que le coefficient de corrélation des rangs 
(Spearman) est de 0,13 (non significatifs au seuil 
de 10 %). En moyenne, les performances des 
exportateurs de biens de consommation et de 

11. La décomposition retenue suppose que les effets dans cha-
que dimension sont pour une année donnée les mêmes quelle que 
soit la modalité considérée dans une autre dimension. Par exemple 
l’effet spécifique au secteur automobile (qu’on trouve défavora-
ble) est le même pour les exportations vers l’Allemagne ou vers les 
États-Unis. Il s’agit bien évidemment d’une hypothèse restrictive.
12. Les effets sectoriels SH2 captent les variations de prix cal-
culés à ce niveau de désagrégation, il est donc indifférent d’ap-
pliquer l’analyse shift-share aux taux de croissance en valeur ou 
en volume. Les taux de croissance en volume corrigés ne sont 
pas présentés ici.

Tableau 2
Shift-share : variance expliquée

En %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

R2 21,4 22,1 22,1 22,0 19,8 23,2 17,9 22,7 31,0

R2 partiel taille 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

R2 partiel secteur SH2 6,6 4,0 3,0 4,2 7,6 5,5 6,8 11,1 16,1

R2 partiel pays 14,8 17,2 19,3 15,8 12,0 17,0 11,1 10,4 14,0

Lecture : en 2000, la part de la variance des taux de croissance des exportations expliquée dans le modèle estimé est de 32,2 %. La 
variance dans la dimension géographique (les effets fixes pays) est à l’origine de la plus grosse partie de ce pouvoir explicatif, 24,6 % 
contre 5,3 % pour la dimension sectorielle (effets par chapitre du Système Harmonisé). La dimension taille des sociétés (les effets fixes 
par classes de taille) contribue très peu (moins de 0,1 %).
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.



ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010 253

Graphique VIII
Taux de croissance des exportations corrigé moyen par secteur SH2, sur la période 2001-2007  
et en 2009

Lecture : les taux de croissance des exportations  corrigés pour 2001-2007 sont donnés en abscisse et ceux de 2009 en ordonnée. Sur 
la période 2001-2007, le taux de croissance corrigé du secteur automobile est de 2 %, ce taux passant à - 31 % en 2009. Les autres 
grands secteurs représentés sont les biens de consommation, les biens intermédiaires, les autres biens d’équipement, les autres biens 
de transport et les autres biens.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

biens intermédiaires sont proches de la médiane 
des secteurs entre 2001 et 2007 alors que le 
secteur des autres biens d’équipement connaît 
une croissance moindre. À l’inverse, les expor-
tations du secteur automobile sont inférieures à 
la médiane aussi bien sur la période 2001-2007 
qu’en 2009. Ainsi, la dégradation des positions 
des exportateurs français de 2001 à 2007 est-
elle peu informative quant au choc subi pendant 
la crise.

Les destinations les plus attractives pour 
les exportations françaises avant la crise 
ont été davantage touchées

Le rapprochement des valeurs moyennes sur la 
période 2001-2007 des valeurs prises en 2009 
par le taux de croissance corrigé moyen selon 
le pays de destination des exportations françai-
ses montre que ces dernières ont particulière-
ment baissé durant la crise de 2009 à destina-
tion des pays ayant connu une hausse soutenue 
des exportations sur les années précédentes (les 

données détaillées par pays sont présentées en 
annexe 2). Le coefficient de corrélation des taux 
de croissance corrigés entre les périodes 2001-
2007 et 2009 est de - 0,30. Le coefficient de 
corrélation de Spearman est de - 0,15 (ce coef-
ficient est significatif au seuil de 5 %). Cette 
corrélation négative est particulièrement en 
évidence dans le cas des nouveaux membres de 
l’Union européenne ; les exportations à destina-
tions de la Lituanie, de la Lettonie, de l’Estonie 
et de la Bulgarie en particulier ont connu des 
taux de croissance corrigés supérieurs à 10 % 
entre 2001 et 2007 mais assortis d’une sévère 
inflexion à la baisse lors de la crise de 2009. Ces 
résultats permettent de mesurer l’impact macro-
économique de la crise sur les importations des 
pays considérés.

L’Irlande, la Grèce et l’Espagne comptent en 
2009 au nombre des plus fortes baisses dans la 
zone euro (une fois les exportations à destination 
de ces pays corrigées des effets de secteur et de 
taille des sociétés). Le marché allemand apporte 
une contribution moins négative que la moyenne 
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à la chute des exportations françaises en dépit 
de la forte contraction de son PIB en 2009. Les 
exportations françaises enregistrent un recul sen-
siblement supérieur à la moyenne en direction 
du Royaume-Uni. La dépréciation de la livre par 
rapport à l’euro peut s’être conjuguée à la sévé-
rité particulière de la crise dans ce pays. Les pays 
de l’OCDE hors UE dont les achats de produits 
français ont le plus fortement reculé (une fois la 
composition sectorielle de leurs achats contrôlée) 
sont l’Islande, la Nouvelle-Zélande, le Mexique 
et l’Australie. Ils constituent tous des débouchés 
mineurs pour la France.

Comme l’on pouvait s’y attendre, les exporta-
tions à destinations des pays émergents et en 
développement ont connu une chute moins mar-
quée en moyenne en 2009, à l’exception notable 
de l’Inde (ces pays sont classés dans la catégo-
rie « autres » du graphique IX).

Des petits exportateurs moins dynamiques

Performance à l’exportation et taille des 
sociétés semblent reliées positivement sur la 

période 2001-2007. Cette corrélation positive 
se confirme sur la fin de la période, les petits 
exportateurs étant touchés plus précocement 
par la crise, et connaissant une baisse moyenne 
de leurs exportations légèrement plus forte en 
2009 (13).13 Dans le haut de la distribution, les 
performances des deux catégories rassemblant 
les 5 % plus grands exportateurs semblent simi-
laires. Les plus gros exportateurs connaissent 
une croissance de leurs exportations deux à 
trois fois supérieure en moyenne. La sous-per-
formance à l’exportation est particulièrement 
marquée pour les 80 % plus petits exportateurs. 
Dans cette catégorie se concentrent en effet les 
nouveaux entrants sur le marché d’exportation 
(environ 20 000 sociétés par an), une large pro-

13. Malgré leur forte réduction, le fait que ces différences de 
performance à l’exportation perdurent lors de la période de crise 
contraste quelque peu avec les résultats obtenus sur données 
infra-annuelles se concentrant sur la période de chute brutale 
du commerce allant de septembre 2008 à avril 2009 (Bricongne 
et al., 2010). Cette différence s’explique par une définition diffé-
rente de la taille des entreprises, cette dernière étude classant les 
sociétés par taille au sein de leur secteur (selon la nomenclature 
SH2). Les résultats basés sur ces deux définitions de taille res-
tent similaires hors période de crise.

Graphique IX
Taux de croissance corrigé moyen par pays de destination, sur la période 2001-2007 et en 2009

Lecture : les taux de croissance corrigés pour 2001-2007 sont donnés en abscisse et ceux de 2009 en ordonnée. Si l’on prend par exem-
ple le cas de l’Islande qui est classée dans les autres pays de l’OCDE (autres OCDE) et est repérée par le triangle gris qui a l’ordonnée 
la plus faible, le taux de croissance corrigé des exportations françaises de biens vers ce pays est de 3,2 % en 2001-2007 et de - 84,1 % 
en 2009. Les pays considérés appartiennent à la zone euro, aux autres pays de l’Union européenne, aux autres pays de l’OCDE ou aux 
autres pays, hors de l’OCDE.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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portion de ces nouveaux exportateurs cessant 
d’exporter au cours des deux années suivantes 
(Fontagné et Gaulier, 2008). Même en excluant 
la période de crise, le taux de croissance moyen 
de la marge intensive est négatif pour ces petits 
exportateurs. 

Si l’on considère la variation du rythme de crois-
sance entre 2008 et 2009, les différents groupes 
de taille se distinguent assez peu. Cela est dû en 
partie à l’entrée précoce dans la crise des petits 
exportateurs (dès 2008). En ce qui concerne la 
variation des taux de croissance entre 2009 et la 
moyenne de la période 2001-2007, seuls se dis-
tinguent les plus petits exportateurs : le recul est 
plus sensible pour ce groupe, à condition de consi-
dérer les taux de croissance corrigés des effets de 
composition sectoriels et géographiques.

Au total, la correction des effets de composition 
augmente sensiblement les performances rela-
tives estimées des petits exportateurs, du fait 
de leur positionnement sectoriel relativement 
défavorable (une présence relativement forte 
dans l’agroalimentaire notamment) jusqu’en 
2007 (cf. tableau 3). En 2009 en revanche, la 
correction conduit à un taux de croissance plus 
faible pour les petits exportateurs. Cela tient au 
fait que les compositions géographique et sec-
torielle des exportations (14) contribuent cette 
fois-ci à améliorer le taux de croissance moyen 
brut des petites sociétés par rapport aux grosses 
(bonne résistance des exportations de biens de 
consommation non durables pendant la crise).

Des sociétés indépendantes plus 
performantes à l’exportation

D’autres caractéristiques des sociétés peuvent 
intervenir pour expliquer ces différences de 
performances entre exportateurs de différentes 
tailles. C’est le cas en particulier de l’apparte-
nance à un groupe (15). L’adjonction de cette 
dimension microéconomique (cf. encadré 2) 
conduit à distinguer quatre catégories : les 
sociétés indépendantes, les sociétés détenues à 
plus de 50 % par un groupe français, les sociétés 
détenues à plus de 50 % par un groupe étranger 
et les têtes de groupe. Nous utilisons l’apparte-
nance à la période précédente. Ces données ne 
sont disponibles de façon harmonisée que sur la 
période 2000-2007, ce qui ne nous permet pas 
de pleinement intégrer la période de crise finan-
cière, dont l’impact s’est matérialisé fortement 
sur le commerce français à partir de septembre 
2008. 14 15

De manière assez surprenante, les sociétés 
indépendantes réussissent mieux à l’exporta-
tion que les sociétés appartenant à un groupe 

14. Notamment présence sur les marchés suisse ou nord-africain 
qui ont très bien résisté (pour la composition géographique) ; et 
présence relativement forte dans les biens de consommations 
non durables, dont l’agroalimentaire qui apporte un soutien, 
contrairement à la période précédente. 
15. Les groupes sont définis au moyen du fichier Lifi de l’Insee 
qui renseigne sur les structures de contrôle du capital. Une tête 
de groupe est une société qui n’est pas contrôlée et qui dispose 
de participations dans d’autres sociétés.

Tableau 3
Performance à l’exportation par taille d’exportateur

En %

 Taux de croissance moyen corrigé Taux de croissance moyen brut

Classe de taille 1 2 3 4 1 2 3 4

2001 1,7 3,4 2,6 1,2 2,8 3,4 2,1 1,3

2002 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 0,8 - 0,1 0,6 - 0,1 - 1,1

2003 - 6,7 - 4,7 - 0,7 - 2,0 - 6,8 - 4,6 - 0,8 - 2,0

2004 2,8 3,7 4,0 5,4 - 0,7 1,6 2,8 6,1

2005 1,7 3,3 3,8 5,4 1,3 2,8 3,5 5,6

2006 4,1 6,2 5,6 10,0 3,0 5,8 6,1 9,9

2007 6,1 4,8 6,7 3,3 5,4 4,7 6,8 3,3

2008 - 6,4 0,6 2,0 3,0 - 6,7 - 1,3 0,1 3,7

2009 - 25,4 - 19,1 - 20,5 - 19,1 - 21,7 - 17,5 - 19,6 - 19,5

Moyenne 2001/07 1,3 2,3 3,0 3,2 0,7 2,0 2,9 3,3

Lecture : la notion de taille retenue ici pour l’année t est le poids moyen de chaque société dans les exportations totales françaises, cela 
pour les années t et t-1. Les quatre classes de taille sont définies en termes de centiles, à savoir respectivement 80 %, 81 à 95 %, 95 à 
99 %, 100 %. Sur la période 2001-2007, le taux de croissance corrigé des sociétés de taille 1 (les plus petites exportatrices) est de 1,3 % 
alors qu’il est de 0,7 % si l’on n’effectue pas de correction pour les effets de composition.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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étranger sur l’ensemble de la période 2001-
2007 (cf. tableau 4), les sociétés appartenant à 
des groupes français se positionnant en seconde 
position. Cette plus faible performance à l’ex-
portation des filiales de groupes étrangers rejoint 
les résultats de Fontagné et Toubal (2010), qui 
montrent, à partir de données individuelles et 
d’une analyse économétrique en double diffé-
rence avec appariement, que la prise de contrôle 
d’une société par un groupe étranger réduit sa 
propension à exporter sur les trois années sui-
vant sa prise de contrôle. Concernant les têtes 
de groupes dont la performance est la moins 
bonne sur les quatre catégories, la capacité des 
groupes à délocaliser des pans entiers de leur 
production à l’étranger a pu peser sur leur per-
formance individuelle à l’exportation, des mar-
chés étrangers pouvant alors être servis à partir 
d’autres pays de production. En 2008, les têtes 
de groupe, et dans une moindre mesure les 
sociétés indépendantes, affichent néanmoins de 
meilleures performances que les sociétés appar-
tenant à un groupe.

Le fait que le taux de croissance moyen corrigé 
des têtes de groupes (0,3 % sur la période) soit 
moins favorable que leur taux de croissance 
brut (1,1 %) suggère qu’elles bénéficient d’une 
spécialisation sectorielle a priori favorable, 
contrairement aux filiales de groupes français. 
Globalement la correction des effets de compo-
sition n’apporte cependant pas de modification 
très importante.

Les chocs de demande sont absorbés 
essentiellement par la marge intensive,  
en particulier pour les plus grandes 
sociétés et pendant la crise

Les grilles d’analyse utilisées précédemment 
pour les exportations des sociétés françaises 
(marges extensives/intensives ; groupes de 
taille ; degré d’indépendance des sociétés), sont 
utilisées dans ce qui suit pour les rapprocher 
de la demande extérieure adressée à la France, 
déterminant traditionnel des échanges (16)16. À 
titre de comparaison, nous utilisons également 
comme indicateur l’évolution de la demande 
domestique, dont le taux de croissance du PIB 
de la France en volume donne une approxima-
tion (comptes chaînés, source Insee).

Comme nous ne disposons que d’une quinzaine 
d’années (entre 1995 et 2008 ou 2009, suivant 
que l’on prend en compte ou non la dernière 
année de crise du commerce), nous nous bor-
nons ici à procéder à des calculs de coefficients 
de corrélation (17)17.

16. La demande mondiale adressée à la France s’exprime 
comme la moyenne géométrique des volumes d’importations des 
partenaires commerciaux de la France, pondérée par la moyenne 
mobile sur trois années de la part des exportations totales de 
la France vers ces partenaires. Ces données sont mobilisées 
auprès du Système Européen de Banques Centrales. 
17. Nous ne considérons ici que des corrélations bivariées. Les 
corrélations avec le PIB français peuvent résulter du lien existant 
entre conjoncture nationale et internationale, particulièrement 
européenne étant donné que la plus grande partie des exporta-
tions françaises sont destinées à des pays européens.

Tableau 4
Performance à l’exportation par statut d’appartenance à un groupe

En %

Taux de croissance moyen corrigé Taux de croissance moyen brut

Statut d’appartenance 
à un groupe

Indépen-
dante

Filiale de 
groupe 

étranger

Filiale de 
groupe 
français

Tête de 
groupe

Indépen-
dante

Filiale de 
groupe 

étranger

Filiale de 
groupe 
français

Tête de 
groupe

2001 4,5 - 1,9 4,7 - 2,3 3,0 - 0,9 4,5 - 2,2

2002 - 0,5 - 0,3 - 0,4 - 4,3 0,6 - 1,2 - 0,5 - 2,7

2003 - 1,8 - 0,6 - 3,1 - 4,5 - 1,8 - 0,8 - 3,0 - 3,6

2004 7,0 3,2 5,9 4,3 5,7 4,9 5,1 3,6

2005 10,6 1,0 6,4 - 2,9 9,6 1,7 5,6 1,3

2006 12,9 8,3 7,3 6,0 12,5 9,3 6,7 6,0

2007 2,6 4,2 4,7 5,7 5,6 4,0 3,0 5,4

2008 3,9 1,8 1,3 8,6 5,4 1,2 0,4 12,6

Moyenne 2001/07 5,0 2,0 3,7 0,3 5,0 2,4 3,0 1,1

Lecture : sur la période 2001-2007, le taux de croissance corrigé des sociétés filiales de groupes français est de 3,7 % alors qu’il est 
de 3,0 % si on n’effectue pas de correction. Le taux de croissance des sociétés indépendantes reste quant à lui inchangé et est égal à 
5,0 %
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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Tableau 5
Coefficient de corrélation entre les taux de croissance de la demande extérieure et de la demande 
domestique et les exportations sur les périodes (1995-2008) et (1995-2009)

Croissance…

…du PIB  
de la France

…de la demande 
extérieure

…du PIB  
de la France

…de la demande 
extérieure

1995-2008 1995-2009

Ventilation par marge de l’ensemble des sociétés     

Marge extensive société 0,35 0,44 0,30 0,29

Marge extensive destination 0,54* 0,38 0,72* 0,65*

Marge extensive produit 0,30 0,59* 0,49 0,63*

Marge intensive 0,59* 0,79* 0,84* 0,95*

Ventilation par marge et par groupe de taille     

Taille 1*marge extensive société 0,45 0,53 0,72* 0,77*

Taille 1*marge extensive destination 0,68* 0,73* 0,86* 0,89*

Taille 1*marge extensive produit 0,58* 0,46 0,79* 0,74*

Taille 1*marge intensive 0,70* 0,51 0,87* 0,83*

Taille 2*marge extensive société 0,28 0,25 0,58* 0,59*

Taille 2*marge extensive destination 0,48 0,51 0,68* 0,69*

Taille 2*marge extensive produit 0,55* 0,69* 0,76* 0,82*

Taille 2*marge intensive 0,63* 0,72* 0,86* 0,92*

Taille  3*marge extensive société 0,21 0,12 0,46 0,44

Taille  3*marge extensive destination 0,60* 0,61* 0,61* 0,56*

Taille  3*marge extensive produit 0,56* 0,79* 0,81* 0,91*

Taille  3*marge intensive 0,61* 0,78* 0,85* 0,95*

Taille  4*marge extensive société 0,34 0,44 0,20 0,19

Taille  4*marge extensive destination 0,29 0,09 0,52* 0,44

Taille  4*marge extensive produit 0,23 0,52 0,39 0,52*

Taille  4*marge intensive 0,56* 0,78* 0,84* 0,94*

Ventilation selon l’indépendance de la société (1)     

Société indépendante 0,55 0,69   

Filiale de groupe étranger 0,46 0,75*   

Filiale de groupe français 0,78* 0,65   

Tête de groupe 0,14 0,31   

Total 0,62* 0,84* 0,85* 0,95*

1. Taux de croissance corrigé moyen issu de l’analyse structurelle résiduelle (cf. tableau 3). Les coefficients de corrélation calculés 
selon le degré d’indépendance de la société sont estimés sur 2001-2008, les données harmonisées issues de Lifi étant disponibles 
de 2000 à 2007 et prises en compte avec une année de décalage. 

Lecture : les coefficients significatifs au seuil de 5 % sont signalés par une étoile.
Sur la période 1995-2008, le coefficient de corrélation entre la marge intensive de l’ensemble des sociétés et la croissance du PIB de la 
France est de 0,59. Entre la marge intensive de l’ensemble des sociétés et la croissance de la demande extérieure adressée à la France, 
ce coefficient est de 0,79. Entre 1995 et 2009, ces coefficients passent respectivement à 0,84 et 0,95.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

Comme l’on pouvait s’y attendre, au niveau glo-
bal, la relation entre marge extensive société et 
demande adressée à la France n’est pas significa-
tive, que l’on prenne en compte ou non l’année 
2009 (18). Par contre, le lien entre la demande 
extérieure et les autres marges est devenu par-
ticulièrement net avec la crise (cf. tableau 5 et 
graphique X).

Dans le cas de la marge extensive destination, 
alors que le lien avec la demande extérieure 
était distendu dans les années 2000, l’ajout de 

l’année 2009 rend le coefficient de corrélation 
significatif. Cela traduit sans doute 18les ajuste-
ments opérés par les sociétés sur leurs destina-
tions pendant la crise (19)19. Quant à la corrélation 
élevée entre la marge extensive destination et 

18. Cette autonomie de la marge extensive société reflète le 
manque de pertinence économique des entrées et sorties de 
gros exportateurs. Voir infra pour la ventilation de cette marge 
par groupe de taille d’exportateur.
19. La DGDDI (2010) relève ainsi que « la situation conjoncturelle 
difficile a également conduit les exportateurs à se recentrer sur 
un nombre plus réduit de pays. En 2009, le nombre moyen de 
destinations revient ainsi à 5,4 après 5,7 en 2008 ».
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Graphique X
Évolutions de la demande extérieure et des marges

A - Marge extensive produit B - Marge extensive destination

C - Marge extensive société D - Marge intensive

Lecture : contributions en points pour les marges et taux de croissance annuel en pourcentage pour la demande adressée. C : la contri-
bution de la marge extensive société est de 0,9 point en 2009 et le taux de croissance de – 5,1 % pour la demande extérieure.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.

le taux de croissance du PIB (surtout pour les 
petits exportateurs), elle peut tenir à des phéno-
mènes tels que l’effet d’entraînement de la base 
nationale, qui constitue un point d’appui impor-
tant pour les exportations des PME.

Le lien entre marge intensive et demande exté-
rieure reste fort sur l’ensemble de la période, la 
prise en compte de la crise mettant plus encore 
en évidence son intensité.

Les exportations des filiales de groupe étranger 
sont significativement liées à la demande exté-

rieure, alors que celles des filiales de groupe 
français s’avèrent davantage corrélées à la 
demande domestique. Ces résultats semblent 
cohérents avec la politique des têtes de groupe : 
si une société est détenue par une tête de groupe 
étrangère, cette dernière aura davantage ten-
dance à orienter la production de sa filiale à 
l’exportation, en fonction d’une stratégie inter-
nationalisée. On ne dispose toutefois pas dans la 
base Lifi de l’année 2008 (car les données sont 
prises en compte avec une année de décalage) 
qui permettrait de prolonger l’analyse pendant 
la crise du commerce.
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Il convient néanmoins de souligner la fragilité 
de ces résultats, obtenus à partir des données de 
la base Lifi de l’Insee, qui ne permet de mener 
des analyses en évolutions, sur données homo-
gènes, qu’entre 2001 et 2008.

Les exportations des plus grandes sociétés 
(groupe de taille 4) apparaissent les plus liées à 
la demande extérieure adressée à la France.

L’analyse selon le type de marge et le groupe 
de taille suggère que la liaison est effective-
ment plus forte pour 20la marge intensive des plus 
grandes sociétés, que l’on inclue ou non l’année 
2009, ce qui confirme les analyses des parties 

20. Pour les autres groupes de taille, les exportations sont sur-
tout reliées aux marges extensives produit et destination, les 
marges extensives société ne devenant significatives au seuil de 
5 % que si l’on prend en compte l’année de crise.

précédentes. A contrario, les marges extensives 
de ces grandes sociétés n’affichent pas de corré-
lation significative avec la demande extérieure 
(hormis la marge extensive produit si l’on prend 
en compte l’année 2009 ; on a souligné plus 
haut la fragilité de l’estimation de cet indicateur 
pour les entreprises appartenant à ce groupe de 
taille). (20)

Les corrélations des marges du commerce avec 
le PIB français sont plus faibles qu’avec la 
demande adressée à la France. Cependant, on 
observe des corrélations avec le PIB français 
assez fortes (et nettement supérieures à cel-
les avec la demande étrangère) pour la marge 
extensive destination : des sociétés bénéficiant 
d’une base domestique favorablement orientée 
semblent mieux à même de partir à la conquête 
de nouveaux marchés. n
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ANNEXE 1 ___________________________________________________________________________________

EFFET PAR SECTEUR SELON LE DÉTAIL DE LA NOMENCLATURE SH2  
(système harmonisé sur deux positions)

Secteur détaillé Secteur regroupé Chapitre SH2 2001/2007 (1) 2009 (1)

Minerais, scories et cendres interm. 26 6 - 70

Cuivre et ouvrages en cuivre interm. 74 10 - 55

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de 
leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales

interm. 27 8 - 54

Navigation maritime ou fluviale autres transp. 89 11 - 49

Fonte, fer et acier interm. 72 7 - 49

Nickel et ouvrages en nickel interm. 75 16 - 39

Engrais interm. 31 3 - 37

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles cons. 57 - 2 - 36

Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits 
divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et 
fourrages

cons. 12 3 - 34

Céréales interm. 10 1 - 32

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicu-
les terrestres, leurs parties et accessoires

autom 87 2 - 31

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues interm. 55 - 9 - 31

Plomb et ouvrages en plomb interm. 78 3 - 29

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; 
articles techniques en matières textiles

cons. 59 - 2 - 29

Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces 
matières

interm. 81 3 - 28

Aluminium et ouvrages en aluminium interm. 76 4 - 28

Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin interm. 51 - 19 - 28

Produits photographiques ou cinématographiques cons. 37 - 3 - 27

Ouvrages en fonte, fer ou acier interm. 73 7 - 27

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs interm. 41 - 4 - 27

Produits chimiques inorganiques ; composés inorga-
niques ou organiques de métaux précieux, d’éléments 
radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

interm. 28 6 - 26

Soie interm. 50 1 - 26

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de 
table, en métaux communs ; parties de ces articles, en 
métaux communs

autres équip. 82 2 - 26

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois interm. 44 3 - 25

Ouvrages de sparterie ou de vannerie cons. 46 7 - 24

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils 
et engins mécaniques ; parties de ces machines ou 
appareils

autres équip. 84 2 - 24

Filaments synthétiques ou artificiels ; lames et formes 
similaires en matières textiles synthetiques ou artificielles

interm. 54 - 6 - 24

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc interm. 40 4 - 24

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou 
matières analogues

interm. 68 1 - 24

Matières plastiques et ouvrages en ces matières interm. 39 4 - 24

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosi-
ques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

interm. 47 4 - 23

Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; 
tapisseries ; passementeries ; broderies

cons. 58 - 1 - 23

Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments interm. 25 2 - 23

Coton interm. 52 - 10 - 23

Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de 
leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires 
d’origine animale ou végétale

interm. 15 9 - 22

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, 
non dénommés ni compris ailleurs

interm. 14 - 3 - 22

Ouvrages divers en métaux communs autres 83 1 - 22
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Secteur détaillé Secteur regroupé Chapitre SH2 2001/2007 (1) 2009 (1)

Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie 
et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni 
compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineu-
ses, plaques indicatrices lumineuses et articles similai-
res ; constructions préfabriquées

autres équip. 94 2 - 22

Produits chimiques organiques interm. 29 0 - 21

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés 
aquatiques

cons. 3 4 - 21

Verre et ouvrages en verre interm. 70 1 - 21

Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; 
pigments et autres matières colorantes ; peintures et 
vernis ; mastics ; encres

interm. 32 1 - 21

Produits céramiques cons. 69 - 1 - 20

Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, 
cordes et cordages ; articles de corderie

interm. 56 5 - 19

Étain et ouvrages en étain interm. 80 7 - 18

Armes, munitions et leurs parties et accessoires autres équip. 93 1 - 17

Machines, appareils et matériels électriques et leurs par-
ties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du 
son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des 
images et du son en télévision, et parties et accessoires 
de ces appareils

autres équip. 85 - 3 - 17

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, 
métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux pré-
cieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantai-
sie ; monnaies

autres 71 6 - 16

Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices cons. 43 4 - 16

Matières albuminoïdes ; produits à base d’amidons ou 
de fécules modifiés ; colles ; enzymes

interm. 35 4 - 16

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres cons. 22 5 - 16

Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de 
fils de papier

interm. 53 - 5 - 14

Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; 
inuline ; gluten de froment

interm. 11 2 - 14

Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en 
papier ou en carton

interm. 48 0 - 13

Étoffes de bonneterie cons. 60 - 6 - 13

Liège et ouvrages en liège interm. 45 - 6 - 12

Fruits comestibles ; écorces d’agrumes ou de melons cons. 8 2 - 12

Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel 
naturel ; produits comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs

cons. 4 3 - 11

Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie 
ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

cons. 33 5 - 11

Plantes vivantes et produits de la floriculture cons. 6 - 1 - 11

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en 
bonneterie

cons. 62 5 - 10

Horlogerie cons. 91 9 - 10

Produits divers des industries chimiques interm. 38 4 - 10

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de 
mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

cons. 16 1 - 10

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie cons. 61 4 - 9

Instruments de musique ; parties et accessoires de ces 
instruments

cons. 92 7 - 9

Instruments et appareils d’optique, de photographie 
ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de 
précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; 
parties et accessoires de ces instruments ou appareils

autres équip. 90 6 - 9

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires cons. 7 6 - 8

Viandes et abats comestibles cons. 2 - 2 - 8

Objets d’art, de collection ou d’antiquité  97 6 - 8

Navigation aérienne ou spatiale (2) autres transp. 88 XXX XXX
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Secteur détaillé Secteur regroupé Chapitre SH2 2001/2007 (1) 2009 (1)

Ouvrages divers autres 96 3 - 7

Savons, agents de surface organiques, préparations 
pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, 
cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles 
similaires, pâtes à modeler, ” cires pour l’art dentaire ” et 
compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

interm. 34 5 - 6

Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de 
ces objets

cons. 64 6 - 6

Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; 
friperie et chiffons

cons. 63 1 - 5

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour 
sports ; leurs parties et accessoires

cons. 95 1 - 4

Zinc et ouvrages en zinc interm. 79 3 - 4

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties 
de plantes

cons. 20 5 - 4

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, 
fouets, cravaches et leurs parties

autres 66 1 - 4

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, 
de fécules ou de lait ; pâtisseries

cons. 19 8 - 3

Produits de l’édition, de la presse ou des autres indus-
tries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés 
et plans

cons. 49 0 - 3

Coiffures et parties de coiffures cons. 65 9 - 2

Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; 
articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; 
ouvrages en boyaux

cons. 42 10 - 2

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués cons. 24 2 - 1

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni 
compris ailleurs

interm. 5 1 - 1

Sucres et sucreries cons. 17 0 0

Préparations alimentaires diverses cons. 21 5 0

Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumet-
tes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables

interm. 36 5 0

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux interm. 13 5 1

Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments 
préparés pour animaux

interm. 23 5 1

Cacao et ses préparations cons. 18 5 2

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et 
leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électro-
mécaniques) de signalisation pour voies de communi-
cations

autres transp. 86 4 3

Animaux vivants interm. 1 1 4

Produits pharmaceutiques cons. 30 10 9

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en 
duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux

autres 67 6 12

Café, thé, maté et épices cons. 9 4 16

1. En %.
2. Compte tenu de la concentration du secteur, les résultats ont été anonymisés.

Lecture : sur la période 2001-2007, le taux de croissance corrigé du secteur automobile est de 2 %, ce taux passant à - 31 % en 2009. 
Les autres grands secteurs représentés sont les biens de consommation (cons.), les biens intermédiaires (interm.), les autres biens 
d’équipement (autres eqt), les autres biens de transport (autres transp.) et les autres biens (autres).
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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ANNEXE 2 ___________________________________________________________________________________

EFFET SUR LES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION
En %

2001/2007 2009

Islande 3,2 - 84,1

Lituanie 16,8 - 59,5

Nouvelle-Zélande 2,3 - 49,5

Philippines 1,4 - 49,1

Lettonie 11,0 - 48,6

Mexique 5,3 - 47,6

Estonie 17,7 - 38,4

Croatie 3,5 - 37,1

Russie, fédération de 16,7 - 37,1

Bulgarie 11,8 - 36,8

Australie 7,1 - 36,2

Paraguay - 1,8 - 36,0

Chili - 5,2 - 34,9

Brésil 4,0 - 33,9

Inde 17,6 - 32,7

Madagascar 2,0 - 32,5

Uruguay - 4,9 - 31,8

Argentine - 1,0 - 30,3

Israël - 1,3 - 28,6

Danemark 1,9 - 28,4

Pologne 11,6 - 28,3

Malte 4,4 - 27,7

Suède 1,9 - 26,9

Tchèque, république 9,6 - 26,5

Royaume-Uni 0,5 - 26,2

Malaisie 7,4 - 26,1

Afrique du sud 5,9 - 25,2

Taïwan - 1,8 - 24,5

Irlande 0,2 - 24,4

Hongrie 9,0 - 24,2

Grèce 5,3 - 23,6

États-Unis - 2,7 - 22,4

Japon - 0,2 - 22,4

Canada - 0,1 - 22,4

Espagne 3,0 - 22,4

Roumanie 18,2 - 22,3

Autriche 1,6 - 21,9

Italie 3,3 - 21,8

Sénégal 4,6 - 19,6

Belgique 3,7 - 19,2

Portugal 1,3 - 19,0

Pays-Bas 2,2 - 19,0

Centrafricaine, république - 2,5 - 18,2

Slovénie 3,2 - 17,9

Iran, république islamique d’ 10,8 - 17,8

Suisse - 1,3 - 17,7

Allemagne 3,5 - 17,1

Chine 15,1 - 16,5

Hong-Kong 0,1 - 14,9
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2001/2007 2009

Nigéria 6,1 - 14,5

Corée, république de 1,7 - 14,4

Slovaquie 23,6 - 14,2

Norvège 4,2 - 14,0

Maroc 4,6 - 13,6

Singapour 8,9 - 13,6

Turquie 5,7 - 12,5

Finlande 3,4 - 11,5

Algérie 5,1 - 10,4

Bangladesh - 8,6 - 8,3

Cameroun 1,9 - 8,3

Congo 13,7 - 8,1

Mali 6,2 - 7,9

Tunisie 5,5 - 6,1

Chypre 7,0 - 3,8

Côte d’Ivoire - 3,0 - 3,1

Thaïlande 3,7 4,1

Arabie saoudite 4,6 6,4

Égypte 0,8 10,2

Indonésie 6,2 31,3

Lecture : taux de croissance annuel sur la période (2001-2007) et en 2009. Les pays de destination sont classés selon les valeurs décrois-
santes du taux de croissance relatif à 2009.
Le taux de croissance corrigé des exportations françaises de biens vers l’Islande est de 3,2 % au cours de la période (2001-2007) et de 
- 84,1 % en 2009.
Champ : exportations de biens depuis le territoire statistique de la France (France continentale y compris les zones franches du pays 
de Gex et de la Haute Savoie, Corse, autres îles françaises du littoral, Principauté de Monaco et les quatre départements d’Outre-mer 
suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et calculs des auteurs.
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COMMENTAIRE

Exportations françaisEs : d’unE comparaison intErnationalE macroéconomiquE 
à unE approchE microéconomiquE plus cibléE

De mauvaises performances principalement liées aux caractéristiques des entreprises confirment 
l’importance et la nécessité de compléter les analyses macroéconomiques par des études sur 

données microéconomiques

Flore Bouvard (1) et Véronique Salins (2), DG Trésor (3)

La piètre performance des entreprises françai-
ses à l’exportation comparativement à celle de 
leurs voisines allemandes durant la dernière 
décennie a soulevé bien des débats qui ont sou-
vent abouti à la mise en cause de la structure 
de l’appareil exportateur français. L’une des 
critiques récurrentes adressées à son endroit 
est le faible nombre d’entreprises exportatrices 
par rapport à nos voisins d’outre-Rhin. Dans ce 
contexte, l’analyse approfondie de la dynami-
que des exportations françaises que proposent 
Bellas, Bricongne, Fontagné, Gaulier et Vicard 
est riche d’enseignement. Ils montrent notam-
ment que si le nombre d’entreprises exportatri-
ces est en baisse continue depuis 2003, c’est la 
marge intensive qui contribue principalement à 
l’évolution de nos exportations, et notamment 
à leur baisse durant la crise économique 2008-
2009.

Leur analyse descriptive met également en 
avant la faiblesse des contributions des mar-
ges extensives géographique et sectorielle à 
l’évolution des parts de marché françaises. 
Les contributions des dimensions sectorielle, 
géographique mais aussi microéconomique à 
l’évolution de l’ensemble des exportations sont 
par la suite étudiées via une analyse structurelle 
résiduelle en utilisant la base de données de la 
Direction générale des douanes et des droits 
indirects (DGDDI). Les auteurs montrent que si 
la variance expliquée par les effets fixes pays 
et secteur n’est pas négligeable, sa contribu-
tion à l’explication de la variance totale du taux 
de croissance des exportations françaises ne 
dépasse jamais 33 %. On peut par conséquent 
se demander si les pertes de parts de marché que 
connaît la France depuis une décennie sont dues 
à la montée en puissance des pays émergents, 
dont la part des exportations dans le commerce 
mondial ne cesse de progresser, ou à d’autres 
facteurs plus spécifiques qui mettraient effecti-
vement en cause l’appareil exportateur français. 
Pour répondre à cette question, une étude des 
performances à l’exportation de nos partenai-

res commerciaux ou un rappel des faits stylisés 
issus de la littérature aurait été utile.

Comparaisons internationales 
macroéconomiques : isoler l’impact des 
orientations géographiques et sectorielles 
sur les gains ou pertes de marché de chaque 
pays    (1)   (2)   (3)

L’étude de l’évolution des parts de marché d’un 
pays peut être traitée par une analyse économé-
trique semblable à celle des auteurs (Cheptea, 
et al., 2005) ou bien de façon plus classique, au 
niveau macroéconomique, par une décomposi-
tion comptable (Deruennes 2005 et 2006). Les 
deux méthodes permettent d’isoler l’impact des 
orientations géographiques et sectorielles sur les 
gains ou les pertes de parts de marché. Cheptea, 
et al. (2008) utilisent comme les auteurs une 
analyse structurelle résiduelle pour comparer 
les performances à l’exportation de l’Union 
européenne à 25 à celle des BRIC (4) (4), du Japon 
et des États-Unis de 1994 à 2007. Ils mettent en 
avant une meilleure performance à l’exportation 
de l’Union européenne sur la période que celle 
des deux grands pays industrialisés qui perdent 
notamment d’importantes parts de marché sur les 
produits à forte valeur ajoutée. Dans un précé-
dent article (2006), les mêmes auteurs montrent 
cependant que les performances à l’exportation 
de l’Union européenne ont été principalement 
tirées par les pays en rattrapage de l’Europe du 
Sud ou de l’Est alors que les parts de marché 
de la France s’érodaient et qu’elle était l’un 
des pays européens dont les pertes de parts de 
marché étaient les plus prononcées dans le sec-
teur haut de gamme. On peut dans ce contexte, 
regretter que Bellas et al. n’aient pas, dans leur 

1. Pôle Commerce Extérieur, DG Trésor. 
2. Bureau Diagnostic et Prévisions France, DG Trésor. 
3. Les auteurs s’expriment dans ce commentaire à titre per-
sonnel. Leurs vues exprimées ne sauraient engager la Direction 
Générale du Trésor. 
4. BRIC est un acronyme anglais qui désigne le groupe de pays 
formé par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. 
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analyse de l’orientation sectorielle, mis plus 
clairement en avant les évolutions des exporta-
tions de produits en fonction de leur gamme ou 
de la technologie qu’elles incorporent.

Alors qu’avant la crise la France affichait 
des pertes de parts de marché supérieures à 
celles de ses partenaires de la zone euro, elle 
a été moins touchée pendant la récession par 
le repli du commerce international

Une rapide analyse de la décomposition comp-
table des variations de part de marché d’un 
échantillon de pays sur les périodes retenues par 
les auteurs permet de dégager des résultats com-
parables à ceux de Cheptea et al. (2006 et 2008) 
mais aussi de constater les effets de la récession 
sur les performances relatives de chacun. La 
décomposition comptable permet de dégager un 
effet performance, un effet positionnement sec-
toriel et/ou géographique et un effet, de second 
ordre, de repositionnement (5).

L’étude, réalisée avec les données de la base 
CHELEM sur le champs des biens, montre que 
la France a perdu des parts de marché au cours 
des deux périodes, - 0,7 % de 2000 à 2007 et 
- 0,1 % de 2007 à 2009. Sur la période précé-
dant la crise, ses pertes sont moins importantes 
que celles des États-Unis et du Japon (respecti-
vement de 3,6 % et de 2,3 %) mais les perfor-
mances des autres grands pays européens sont 
généralement meilleures : l’Allemagne a vu ses 
parts de marché à l’exportation augmenter de 

1,1 % et l’Espagne de 0,1 %. L’Italie a comme 
la France subi des pertes, mais celles-ci sont de 
moindre ampleur (- 0,1 %) (6). Pendant la crise, 
en revanche, les pertes de parts de marchés fran-
çaises ont été inférieures à celles de l’Allema-
gne, de l’Italie et du Royaume-Uni mais supé-
rieures à celle des États-Unis (cf. tableau 1). (5) (6)

L’analyse menée au niveau géographique mon-
tre que ce n’est pas le positionnement géographi-
que des exportations françaises qui explique ces 
pertes de parts de marché avant la crise, il joue 
au contraire favorablement. Les pertes viennent 
plutôt des performances sur chaque marché. 
Pendant la crise, les problèmes de performances 
se sont poursuivis, associés cette fois à un posi-
tionnement géographique défavorable. Parmi 
les pays de l’échantillon, seule l’Allemagne a 
un positionnement géographique plus favorable 
que la France avant la crise, mais il se dégrade 
plus nettement au cours de celle-ci. Cette évolu-
tion peut s’expliquer par l’importance des liens 
commerciaux qu’entretient l’Allemagne avec 

5. Pour un marché donné, l’effet performance représente la 
variation des parts de marché d’un pays sur ce marché pondéré 
par son poids dans le commerce mondial. L’effet positionnement 
traduit la variation du poids de ce marché dans le commerce 
mondial pondéré par les parts de marché que le pays considéré 
y détient. Il est positif si le pays est positionné sur les marchés 
en forte croissance. L’effet repositionnement est calculé en mul-
tipliant la variation du poids du marché étudié dans le commerce 
mondial par la variation des parts de marché à l’exportation du 
pays sur ce marché. La somme de ce dernier effet sur l’ensem-
ble des marchés reflète la capacité d’un pays à se repositionner 
sur les marchés en expansion. Voir Deruennes (2006) pour une 
présentation détaillée de la méthode. 
6. En volume cependant, les performances à l’exportation de 
l’Italie n’ont pas été meilleures que celles de la France. 

Tableau 1
décomposition géographique des variations de parts de marché

En %

Pays Performance Positionnement Repositionnement Total

2000-2007 2007-2009 2000-2007 2007-2009 2000-2007 2007-2009 2000-2007 2007-2009

France - 0,92 - 0,06 0,33 - 0,07 - 0,10 - 0,01 - 0,69 - 0,14

Allemagne 0,27 - 0,25 0,73 - 0,27 0,05 0,03 1,05 - 0,50

Italie - 0,33 - 0,34 0,29 - 0,01 - 0,06 0,01 - 0,10 - 0,35

Royaume-Uni - 1,14 - 0,26 - 0,02 - 0,10 0,03 0,00 - 1,14 - 0,36

Espagne 0,14 - 0,02 0,03 - 0,01 - 0,07 - 0,01 0,09 - 0,03

États-Unis - 3,04 - 0,14 - 0,78 0,22 0,23 - 0,05 - 3,59 0,04

Japon - 2,41 - 0,65 - 0,07 0,16 0,15 0,01 - 2,34 - 0,48

Brésil 0,35 0,05 - 0,01 0,03 0,01 0,01 0,35 0,09

Chine 5,32 1,13 - 0,43 - 0,05 - 0,25 - 0,02 4,64 1,07

Lecture : pour la décomposition comptable (effets performance, positionnement et repositionnement), se reporter à la note 5.
Source : Chelem et calculs des auteurs.
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les pays d’Europe de l’Est : alors que la crois-
sance de ces derniers était très forte avant 2007, 
ils ont été sévèrement touchés par la récession. 
L’effet positionnement des États-Unis, très défa-
vorable avant la crise, leur a au contraire permis 
de ne pas perdre de parts de marché au cours de 
celle-ci en raison d’échanges plus développés 
que les pays européens avec les pays émergents 
en forte croissance.

Le positionnement sectoriel des exportations 
françaises avant la crise apparaît moins favo-
rable que leur positionnement géographique 
mais là encore, c’est l’effet performance qui 
contribue le plus largement aux pertes de parts 
de marché (cf. tableau 2). Dans le détail, les 
mauvaises performances françaises apparais-
sent préoccupantes car elles concernent essen-
tiellement les exportations de produits de tech-
nologie moyenne ou élevée. Cela soulève la 
question des capacités d’innovation françaises. 
Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon 
partagent ce problème avec la France alors que 
la Chine et l’Allemagne se distinguent par leur 
bonne performance sur ces segments. Pendant la 
crise, parmi les pays de l’échantillon, seuls les 
pays émergents, la Chine et le Brésil, les moins 
touchés par la récession, et les États-Unis, qui 
ont bénéficié d’un effet change favorable, sont 
parvenus à accroître leurs parts de marché à l’ex-
portation. Aux États-Unis, les exportations de 
produits à haute valeur ajoutée accusent encore 
un retrait, mais la performance à l’exportation 
de produits non manufacturés s’est nettement 
améliorée. La France est l’un des pays euro-
péens les moins touchés par le recul de ses parts 
de marché pendant la récession. Cependant, elle 
ne fait toujours preuve que d’une faible perfor-
mance à l’exportation dans le secteur des biens 
à technologie relativement élevée.

La comparaison internationale de l’évolution 
des parts de marché à l’exportation fait ainsi 
ressortir la position intermédiaire de la France. 
Avant la récession, elle affiche de meilleures 
performances que certains grands pays déve-
loppés tels que les États-Unis ou le Japon, tout 
en apparaissant en position défavorable relati-
vement à certains pays de la zone euro. Pendant 
la crise, la France, spécialisée dans des secteurs 
peu sensibles aux aléas conjoncturels, est moins 
touchée par le repli du commerce international 
que nombre de ses partenaires de la zone euro et 
parvient à limiter ses pertes de parts de marché. 

Le positionnement géographique de ses expor-
tations, encore assez peu tourné vers les pays 
émergents, ne lui permet cependant pas de tirer 
parti de leur forte croissance comme l’ont fait 
les États-Unis.

L’approche microéconomique apparaît 
comme un complément nécessaire …

Des résultats de Bellas et al. comme de l’ana-
lyse précédente, il apparaît clairement que le 
positionnement géographique et sectoriel des 
exportations françaises n’est pas la principale 
raison des pertes de parts de marché que la 
France connaît depuis le début de la décennie. 
Ce constat laisse une large place aux explica-
tions microéconomiques, direction intéressante 
dans laquelle ont choisi de s’engager les auteurs 
en incluant un effet taille et un effet statut dans 
leur analyse. La variable de taille suscite un inté-
rêt particulier, parce qu’une explication souvent 
avancée aux différences de performance à l’ex-
portation entre la France et l’Allemagne est le 
manque d’entreprises de taille intermédiaire (7) (7) 
sur le territoire français. Il est par conséquent un 
peu décevant que l’indicateur utilisé ne permette 
pas de répondre à cette assertion dans la mesure 
où il ne reflète pas les effectifs des exportateurs 
mais l’importance des exportations. L’étude 
descriptive des performances à l’exportation 
suivant la taille des exportateurs aboutit cepen-
dant à des conclusions intéressantes. Elle permet 
notamment de montrer que la chute des exporta-
tions durant la crise est essentiellement le fait de 
la marge intensive négative des entreprises de 
très grande taille (appartenant au 99ème centile 
en termes de taille). Les résultats de l’analyse 
économétrique, en revanche, se révèlent peu 
conclusifs. La variance expliquée du modèle 
reste limitée, et l’effet taille n’explique jamais 
plus de 0,3 % de la variance du taux de crois-
sance des exportations, un niveau très inférieur 
à la variance expliquée par les effets secteurs 
et pays, y compris durant la crise. La variance 
expliquée par l’effet statut n’apparaît pas. 
D’autres déterminants probablement importants 
de la compétitivité d’une entreprise, indisponi-
bles dans la base de données utilisée (8) (8) par les 

7. Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui 
a entre 250 et 4999 salariés et soit un chiffre d’affaire n’excé-
dant pas 1,5 milliard d’euros soit un total du bilan n’excédant pas 
2 milliards d’euros. 
8. Les bases FICUS et FARE qui regroupent les données des 
bénéfices réels normaux (BRN) contiennent ce type d’informa-
tion mais l’adjonction de l’année 2009 y est très récente.
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Tableau 2
décomposition sectorielle des variations de parts de marché

En %

pays

performance positionnement repositionnement total

2000-
2007

2007-
2009

2000-
2007

2007-
2009

2000-
2007

2007-
2009

2000-
2007

2007-
2009

france
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

- 0,55
- 0,10
- 0,22
- 0,14
- 0,02
- 0,06

- 0,10
0,08

- 0,07
- 0,10
- 0,02

0,00

- 0,12
- 0,21

0,01
0,16

- 0,13
0,06

- 0,05
0,03

- 0,12
- 0,02

0,04
0,02

- 0,02
0,02
0,00

- 0,03
0,00

- 0,01

0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

- 0,69
- 0,29
- 0,21
- 0,01
- 0,15
- 0,02

- 0,14
0,11

- 0,19
- 0,11

0,03
0,02

allemagne
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

1,14
0,52
0,42
0,07
0,20

- 0,06

- 0,29
- 0,02
- 0,03
- 0,15

0,03
- 0,13

0,04
- 0,28

0,02
0,28

- 0,16
0,17

- 0,21
0,05

- 0,36
- 0,04

0,07
0,07

- 0,12
- 0,10

0,00
0,01

- 0,03
- 0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- 0,01

1,05
0,14
0,45
0,36
0,01
0,09

- 0,50
0,03

- 0,39
- 0,19

0,10
- 0,06

italie
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

- 0,09
0,00
0,01

- 0,09
- 0,03

0,03

- 0,28
0,00

- 0,06
- 0,14
- 0,06
- 0,01

0,00
- 0,08

0,01
0,19

- 0,15
0,02

- 0,07
0,01

- 0,12
- 0,03

0,05
0,01

- 0,01
0,00
0,00

- 0,02
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- 0,10
- 0,08

0,02
0,08

- 0,17
0,05

- 0,35
0,01

- 0,17
- 0,16
- 0,02

0,00

royaume-uni
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

- 1,11
- 0,65
- 0,26
- 0,08
- 0,09
- 0,04

- 0,34
0,01

- 0,14
- 0,09
- 0,03
- 0,10

- 0,13
- 0,28

0,01
0,12

- 0,08
0,09

- 0,02
0,02

- 0,09
- 0,02

0,02
0,04

0,11
0,12
0,00

- 0,02
0,01

- 0,01

0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

- 0,01

- 1,14
- 0,81
- 0,25

0,03
- 0,16

0,05

- 0,36
0,03

- 0,21
- 0,11

0,00
- 0,06

Espagne
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

0,09
0,05
0,01

- 0,02
0,06

- 0,01

0,00
0,00
0,00
0,02

- 0,02
0,00

0,03
- 0,03

0,00
0,08

- 0,05
0,03

- 0,03
0,01

- 0,06
- 0,01

0,02
0,01

- 0,03
- 0,01

0,00
0,00

- 0,01
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,09
0,01
0,02
0,06
0,00
0,01

- 0,03
0,01

- 0,06
0,01
0,01
0,01

Etats-unis
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

- 3,33
- 1,20
- 1,11
- 0,35
- 0,45
- 0,22

0,09
- 0,53
- 0,09

0,12
0,03
0,56

- 0,43
- 0,71

0,02
0,29

- 0,21
0,18

- 0,08
0,06

- 0,23
- 0,03

0,05
0,06

0,18
0,22

- 0,01
- 0,07

0,07
- 0,04

0,03
- 0,02

0,01
0,00
0,00
0,04

- 3,59
- 1,69
- 1,09
- 0,13
- 0,58
- 0,09

0,04
- 0,48
- 0,31

0,08
0,08
0,67

Japon
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

- 2,27
- 1,01
- 0,92
- 0,22
- 0,07
- 0,05

- 0,31
- 0,15
- 0,29

0,13
0,00
0,00

- 0,21
- 0,46

0,02
0,21

- 0,03
0,05

- 0,18
0,04

- 0,22
- 0,02

0,01
0,02

0,14
0,19

- 0,01
- 0,04

0,01
- 0,01

0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

- 2,34
- 1,28
- 0,90
- 0,06
- 0,09

0,00

- 0,48
- 0,12
- 0,49

0,10
0,01
0,02

brésil
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

0,32
0,00
0,06
0,02
0,12
0,13

0,06
0,00

- 0,02
- 0,02

0,01
0,09

0,01
- 0,02

0,00
0,03

- 0,04
0,04

0,02
0,00

- 0,02
- 0,01

0,02
0,03

0,01
0,00
0,00
0,00

- 0,02
0,02

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

0,35
- 0,02

0,07
0,05
0,06
0,19

0,09
0,00

- 0,04
- 0,03

0,03
0,13

chine
Prod. de haute technologie
Pr. à technologie moy. élevée
Pr. à technologie moy. faible
Produits à faible technologie
Produits non manufacturés

5,29
2,60
1,14
0,73
0,85

- 0,03

1,05
0,40
0,45
0,11
0,10
0,00

- 0,17
- 0,20

0,01
0,21

- 0,24
0,05

0,03
0,09

- 0,16
- 0,05

0,13
0,02

- 0,48
- 0,48

0,01
0,15

- 0,14
- 0,01

- 0,02
0,01

- 0,03
0,00
0,01
0,00

4,64
1,92
1,15
1,09
0,47
0,01

1,07
0,50
0,26
0,05
0,24
0,02

Lecture : pour la décomposition comptable (effets performance, positionnement et repositionnement), se reporter à la note 5.
Source : Chelem et calculs des auteurs
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auteurs, n’ont pas été inclus dans l’analyse. On 
peut donc se demander si des indicateurs liés au 
taux d’investissement, aux efforts de recherche 
et développement, à l’évolution des coûts sala-
riaux et plus généralement aux coûts unitaires 
(prenant en compte la productivité du travail) 
n’auraient pas un plus grand pouvoir explicatif.

Comme pour l’analyse précédente, une mise 
en perspective internationale serait souhaitable 
mais elle est cette fois plus complexe en raison 
du manque de données harmonisées. Les étu-
des, peu nombreuses, réalisées à partir de don-
nées comparables d’exportations dans d’autres 
pays, présentent des résultats similaires concer-
nant la prédominance de la marge intensive 
dans l’explication de l’évolution des flux d’ex-
portations. Ainsi, une analyse de la dynamique 
des échanges belges à partir de données indivi-
duelles d’entreprises a été réalisée par Behrens, 
Corcos et Mion (2010), la seule portant sur un 
autre pays de la zone euro à notre connaissance. 
L’objet de l’étude était du même type que celui 
de Bellas et al., à savoir l’analyse de la chute 
des échanges belges durant la crise. Là encore, 
la quasi-totalité de cette baisse est imputable à 
la marge intensive. À la différence des auteurs, 
Behrens et al. ont à leur disposition des données 
plus complètes sur les entreprises, leur permet-
tant d’introduire dans leur analyse économétri-
que non seulement la taille mais également la 
part des exportations dans le chiffre d’affaires, 
le degré de dépendance financière (9), la natio-
nalité de l’entreprise, etc. Cependant le pouvoir 
explicatif de ces variables dans l’évolution des 
échanges reste extrêmement faible, notamment 
pour les exportations.

Un moyen de contourner le manque de bases 
de données microéconomiques comparables à 
celle de la DGDDI chez nos principaux parte-
naires commerciaux peut être l’utilisation de 
données d’enquête, au prix d’une couverture 
moins exhaustive du secteur exportateur.

…dans la mesure où les performances 
à l’exportation sont principalement 
déterminées par les caractéristiques des 
entreprises

Le projet EFIGE (European Firms in a Global 
Economy : internal policies for external com-
petitiveness) a pour objectif l’analyse des stra-
tégies d’internationalisation des entreprises 

en Europe. Pour ce faire, on a constitué une 
base de données regroupant des données indi-
viduelles sur 15 000 entreprises européennes 
comparables, situées dans les pays suivants : 
Autriche, France, Allemagne, Hongrie, Italie, 
Espagne et Royaume-Uni. Les données sont 
harmonisées et peuvent donc être utilisées 
pour effectuer des comparaisons internatio-
nales. Elles ne concernent que l’année 2008 
(et en partie 2009), ne permettant donc pas 
d’analyse dynamique. Cette base présente par 
ailleurs l’avantage de contenir de nombreuses 
caractéristiques d’entreprises : effectifs sala-
riés, productivité, part de travailleurs qualifiés, 
degré d’innovation, part de R&D, contrainte 
financière, capital-risque. Un rapport annuel 
publié en 2010 (Navaretti et al. 2010) propose 
une première série de conclusions concernant 
l’internationalisation des entreprises européen-
nes, dont certaines apportent un éclairage inté-
ressant aux résultats des auteurs. (9)

Dans leur analyse statique, Navaretti et al. 
(2010) observent qu’en plus de leur taille, la 
productivité des entreprises, leur part de tra-
vailleurs qualifiés et leur degré d’innovation 
sont positivement corrélés avec les performan-
ces à l’exportation, définies ici comme le fait 
d’exporter ou non (marge extensive) et comme 
la part du chiffre d’affaires exporté (marge inten-
sive). Les résultats de l’enquête réalisée dans le 
cadre du projet EFIGE montrent que les carac-
téristiques des entreprises sont les principaux 
déterminants des performances à l’exportation, 
devant les caractéristiques du pays d’origine de 
l’entreprise ou son secteur d’activité. En effet, 
lorsque l’on contrôle les effets liés aux caracté-
ristiques des firmes dans les régressions effec-
tuées sur les performances à l’exportation, les 
variables liées aux pays perdent leurs pouvoirs 
explicatifs. De plus, les liens entre caractéristi-
ques des entreprises et performance à l’expor-
tation ne sont pas propres à chaque pays et se 
retrouvent de manière similaire quel que soit le 
pays considéré. Partant, les différences de per-
formances à l’exportation que l’on observe à un 
niveau agrégé découleraient en grande partie 
des différences de structure industrielle d’un 
pays à l’autre.

9. Pour la France, Bricongne, Fontagné, Gaulier, Taglioni et 
Vicard (2010) ont montré que c’est sur les entreprises contraintes 
financièrement que l’impact de la crise a été le plus important.
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Les premiers résultats de l’enquête EFIGE lais-
sent donc penser que la structure de l’appareil 
exportateur français contribue à expliquer les 
mauvaises performances à l’exportation. Ces 
résultats confirment l’importance des études 
sur le commerce extérieur effectuées à partir de 
données micro-économiques. Les entreprises 
exportatrices françaises seraient trop petites, pas 
assez productives ni assez innovantes pour faire 
face à la concurrence frontale de l’Allemagne. 
Reste à connaître le goulot d’étranglement : la 

qualification, les dépenses en R&D, les coûts ? 
Des réponses apportées à cette question permet-
traient une meilleure adéquation de la politique 
économique aux besoins de l’appareil exporta-
teur français. L’approche adoptée par Bellas et 
al. apparaît donc particulièrement prometteuse 
et mériterait d’être poursuivie par l’inclusion 
de nouvelles variables microéconomiques liées 
notamment à la productivité et à l’innovation. 
Elle serait également avantageusement étayée 
par des comparaisons internationales. n
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Économie

Le recul de l’emploi industriel  
en France entre 1980 et 2007
Ampleur et principaux déterminants : 
un état des lieux
Lilas Demmou*

Le phénomène de désindustrialisation, qui touche la France comme l’ensemble des éco-
nomies développées, peut être caractérisé par trois transformations concomitantes : un 
recul de l’emploi industriel, un recul de la contribution de ce secteur au PIB et une forte 
croissance du secteur des services marchands. Cet article vise à évaluer l’importance de 
trois déterminants structurels de ce phénomène en France sur la période 1980-2007 (et la 
sous-période 2000-2007) : l’externalisation de certaines tâches de l’industrie vers le sec-
teur des services ; l’évolution de la structure de la demande et des gains de productivité 
au cours du temps, et la substitution de la production domestique par des importations 
associée à la perte de compétitivité internationale de l’industrie. Les résultats obtenus 
conduisent à considérer que les deux premiers facteurs, d’ordre interne, ont respective-
ment contribué pour 25 % et 30 % aux destructions d’emplois industriels sur la période 
1980-2007. L’évaluation de l’impact de la concurrence étrangère apparaît moins pré-
cise puisque son rôle a été estimé entre 13 % (à l’aide d’une approche comptable) et
40 % (à l’aide d’une approche économétrique) des destructions d’emplois observées.

* chercheur associé a eRASme-ePi/Université Paris 8, Lilas Demmou était chargée de mission à la Direction générale du Trésor à l’épo-
que de la rédaction de cet article.
L’auteur remercie pour leurs commentaires X. Bonnet, e. massé, n. Riedinger, G. cette, trois rapporteurs anonymes ainsi que, plus par-
ticulièrement, A. de Loubens, dont les nombreux conseils ont significativement contribué à améliorer cet article, notamment s’agissant 
de l’approche en contenu en emplois indirects.
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L a question du recul de l’industrie dans 
l’économie et des politiques publiques à 

mettre en œuvre face aux destructions d’em-
plois industriels revient de façon récurrente 
dans le débat public, en témoigne notamment 
l’organisation des états généraux de l’industrie 
par les pouvoirs publics. Cette question s’avère 
particulièrement importante en période de crise, 
dans la mesure où, au cours de telles périodes, le 
rythme des destructions d’emplois industriels, 
notamment intérimaires, s’intensifie. Faut-il 
considérer les destructions d’emplois industriels 
comme un processus conduisant à une société 
postindustrielle dans laquelle la manufacture 
de produits serait abandonnée au profit des 
activités de services (1) ou faut-il associer ces 
destructions d’emplois à de mauvaises perfor-
mances économiques contre lesquelles il serait 
nécessaire et possible de lutter ?

Les facteurs qui sont à l’origine des destruc-
tions d’emplois industriels sont multiples. 
Interviennent entre autres : les gains de pro-
ductivité qui réduisent, toutes choses égales par 
ailleurs, les besoins en travail ; les transforma-
tions de la structure de la demande associées à 
l’élévation de la richesse et à la création de nou-
veaux désirs ; le renforcement de la division du 
travail tant au niveau national qu’international 
rendu possible par la baisse des coûts de trans-
port et la révolution technologique ; les délo-
calisations d’activités visant à minimiser les 
coûts de production à l’échelle internationale 
(qu’il faut distinguer des délocalisations enga-
gées pour se rapprocher des marchés d’expor-
tations) ; les modifications de l’organisation du 
travail et de la production associées à la révo-
lution technologique et à la finance mondiali-
sée (2) ; la nature des arrangements institution-
nels en vigueur dans chaque pays ; l’émergence 
de nouvelles puissances industrielles ; le recul 
de la compétitivité-prix associé à la surévalua-
tion de l’euro…

Certains de ces facteurs sont à l’origine de 
changements structurels dans la composition 
des emplois inhérents au processus de crois-
sance d’une économie ouverte contre lesquels 
l’efficacité de la politique publique est suscep-
tible d’être limitée. La marge de manœuvre de 
l’intervention publique apparaît au contraire 
plus élevée s’agissant des facteurs à l’origine 
d’une détérioration des performances économi-
ques (3). Cet article se propose d’évaluer le rôle 
de chacun de ces facteurs dans les destructions 
d’emplois industriels : il est alors possible d’ap-
précier la marge de manœuvre des politiques 
publiques, c’est-à-dire la part des destructions 

d’emplois industriels contre laquelle la politi-
que publique peut agir. Nous distinguons deux 
principaux types de déterminants : les déter-
minants internes tout d’abord, qui renvoient 
à l’effet des gains de productivité conjugué à 
celui des changements de comportements de 
demande au cours du temps, et les déterminants 
externes d’autre part, qui renvoient à la concur-
rence internationale et à l’effet de substitution 
net entre production domestique et importations 
qui y est associée. Nous identifions au préalable 
la part des destructions d’emplois industriels 
qui n’est qu’apparente c’est-à-dire le montant 
des emplois transférés vers le secteur des servi-
ces suite au processus d’externalisation.  1   2  3

En 25 ans, l’industrie des biens  
de consommation a perdu deux emplois  
sur cinq

Le phénomène de désindustrialisation, qui 
touche l’ensemble des économies dévelop-
pées dont notre pays, recouvre trois évolutions 
concomitantes : un recul de l’emploi industriel, 
un recul de la contribution de ce secteur au PIB 
et, parallèlement, une forte croissance du sec-
teur des services marchands (cf. graphiques Ia 
et Ib) (4)4.

Ainsi, sur la période 1980-2007, l’industrie 
française a perdu 1 913 500 emplois (passant de 
5 327 400 emplois à 3 414 000), ce qui repré-
sente une baisse de 36 % de ses effectifs. La 
quasi-totalité de ces pertes d’emplois a eu lieu 
dans l’industrie manufacturière (96 %) (6)5. Sur 
la même période, le recul de l’industrie dans la 
valeur ajoutée évaluée en prix courants appa-

1. Le processus conduisant à cette société postindustrielle peut 
être illustrée par les transformations observées dans deux entre-
prises : la société nike dont l’activité de manufacture de chaus-
sure a été abandonnée au profit des activités de conception et 
de distribution ; Renault qui n’assure plus que 20 % de la pro-
duction de ses voitures en France contre 80 % en 1950.
2. Pour une présentation de ces différents facteurs voir notam-
ment D. cohen (2006).
3. il convient d’insister sur l’aspect schématique de cette dis-
tinction dans la mesure où ces deux types de déterminants sont 
généralement liés. Par exemple, l’émergence de nouvelles puis-
sances industrielles à laquelle est associée une nouvelle division 
internationale du travail et une modification de la composition 
des emplois des pays industrialisés peut être qualifiée de choc 
structurel. cependant, la capacité relative de ces économies à 
transformer en conséquence la nature de leurs spécialisations 
(vers des biens à contenu technologique et à niveau de qua-
lité plus élevés) est directement liée à une question de perfor-
mance.
4. ces évolutions ont en fait débuté avant 1980 : la baisse du 
poids de l’industrie dans la valeur ajoutée apparaît au milieu des 
années 1960, et la baisse de l’emploi industriel date du milieu 
des années 1970. 
5. L’industrie regroupe les branches de l’agro-alimentaire, de 
l’énergie, des biens d’équipements, des biens de consommation, 
des biens intermédiaires et de l’automobile. L’industrie manufac-
turière est composée de ces quatre dernières branches.
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raît significatif puisque sa contribution au PIB 
est passée de 24 % à 14 %. Les périodes de 
reprise économique (au milieu des années 1980 
et au milieu des années 1990) correspondent à 
des phases de ralentissement de la destruction 
des emplois industriels. Néanmoins, ces pério-
des de plus forte croissance ne suffisent pas à 
inverser la tendance à la baisse. Les services 
marchands (6) ont, quant à eux, suivi une évo-
lution inverse puisque leur poids dans le PIB 
est passé de 45 % à 56 % en valeur et l’em-
ploi au sein de ce secteur a augmenté de 53 % 
(cf. graphique I).

L’ampleur du phénomène de désindustrialisation 
varie considérablement d’un secteur industriel à 
l’autre. Sur la période 1980-2007, la branche des 
biens intermédiaires représente 41 % des pertes 
d’emplois de l’industrie. Les branches des biens 
de consommation et des biens d’équipement n’y 
contribuent qu’à hauteur de 29 % et de 18 % 
respectivement. Les branches de l’automobile, 
de l’énergie et de l’agro-alimentaire en expli-
quent encore moins : respectivement 7 %, 4 % 
et 0,3 %. Rapportées aux effectifs de chaque 
branche, les pertes d’emplois apparaissent par-
ticulièrement élevées dans la branche des biens 
de consommation qui perd en 25 ans 52 % de 
ses effectifs. Dans les branches de l’automobile 
et des biens intermédiaires, la baisse de l’emploi 
est de l’ordre de 40 %. La diminution s’avère 
moindre dans les branches de l’énergie et des 
biens d’équipement avec des pertes d’environ 
30 % des effectifs. Enfin, l’industrie agro-ali-
mentaire se singularise par l’insignifiance du 
recul : seulement 1 % des effectifs en moins au 
terme de la période.

Un quart des pertes d’emplois industriels 
s’expliquent par l’externalisation vers le 
secteur des services

La recherche d’une plus grande efficacité par 
les entreprises se traduit par une rationalisa-
tion du processus de production qui transite par 
une division du travail accrue sur le territoire 
et un recours croissant à l’externalisation d’une 
partie du processus de production industrielle 
vers d’autres secteurs, principalement celui des 
services. Ce processus a pour corollaire qu’une 
partie des réductions d’emplois observées dans 
l’industrie (et corrélativement de la hausse des 
emplois dans les services) provient d’une trans-
formation des frontières de l’industrie. Les per-
tes d’emploi qui en résultent ne sont qu’appa-
rentes.  6

Sur la période 1980-2007, la part de l’emploi 
industriel dans la population active a ainsi reculé 
de 10 points (passant de 22 % à 12 %) alors que 
la part de l’emploi dans les services marchands 
a augmenté de 12 points (passant de 32 % à 
44 % de la population active). L’augmentation 
de l’emploi du secteur des services recouvre à 
la fois ce phénomène d’externalisation et de la 
croissance de la demande adressée à ce secteur. 
En l’absence de données explicites concernant 
l’emploi externalisé par l’industrie, pour évaluer 
l’ampleur des transferts entre les secteurs indus-
triels et les services, on est amené à déterminer 

6. Le secteur des services marchands regroupe les branches du 
commerce, des transports, des activités financières, des activités 
immobilières, des services aux entreprises et des services aux 
particuliers.

B - Évolution de l’emploi

Graphique I
Le déclin de l’industrie

A - Part dans la valeur ajoutée

Source : comptes nationaux, insee.
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la part de l’emploi du secteur de services aux 
entreprises qui est directement imputable à une 
demande de l’industrie. On exploite pour cela 
le tableau des entrées intermédiaires qui fournit 
les consommations intermédiaires en services 
aux entreprises de chaque branche industrielle. 
L’emploi externalisé est obtenu en multipliant 
ces consommations intermédiaires par le rap-
port entre l’emploi et la production du secteur 
des services aux entreprises (7).

Au cours de la période étudiée, le phéno-
mène d’externalisation vers les services s’est 
accentué dans toutes les branches industrielles 
(cf. graphique II) (8). Les emplois externalisés 
par l’industrie auprès des services aux entre-
prises sont de cette façon estimés à 480 000 en 
1980 (3 % de l’emploi du secteur marchand) et 
à 860 000 en 2007 (5 % de l’emploi du secteur 
marchand). Ce recours à l’externalisation de la 
production apparaît particulièrement élevé pour 
les branches des biens intermédiaires (240 000 
emplois externalisés), des biens de consomma-
tion (180 000 emplois) et des biens d’équipe-
ment (170 000 emplois). Il est plus limité pour 
l’automobile et l’énergie, secteurs dans lesquels 
les emplois externalisés seraient de l’ordre de 
80 000 (9).

Le transfert d’emplois vers le secteur des ser-
vices aux entreprises est particulièrement 
important dans les biens de consommation, 
l’automobile et l’énergie. Dans ces branches, la 
part d’emplois externalisés a augmenté de plus 
de 25 points au cours de la période. Dans les 
biens d’équipement, les biens intermédiaires et 
l’agro-alimentaire, cette augmentation n’est que 
de l’ordre de 12 à 15 points.   7   8     9

Le volume d’emplois externalisés par l’indus-
trie en 2007 (860 000) et en 1980 (480 000) 

7. cette méthode est empruntée à Daudin et Levasseur (2005). 
8. Les données sur la décomposition des consommations 
intermédiaires des branches par produit ne sont disponibles 
que jusqu’en 2006. L’emploi externalisé en 2007 est inféré sous 
l’hypothèse que le poids des consommations intermédiaires de 
chaque branche industrielle dans la production des services aux 
entreprises est constant par rapport à son niveau de 2006. 
9. La validité de ces ordres de grandeur a été vérifiée en recou-
rant aux résultats d’une enquête du Sessi (ancien service sta-
tistique du ministère de l’industrie) sur le recours des entrepri-
ses manufacturières aux services en 2005. Le montant de ces 
services s’élèverait ainsi en 2005 à 15 milliards d’euros pour la 
branche des biens de consommation, 9 milliards d’euros pour 
la branche de l’automobile, 10 milliards d’euros pour celle des 
biens d’équipement et 23 milliards d’euros pour la branche des 
biens intermédiaires. en appliquant la méthode précédente, l’ex-
ternalisation de l’industrie manufacturière auprès des services 
aux entreprises en France se traduirait par 523 000 emplois en 
2005, représentant 15 % de l’emploi industriel (contre 633 000 
emplois, représentant 18 % de l’emploi industriel, si le calcul est 
effectué sur la base des comptes nationaux). 

Graphique II
Emplois externalisés par les branches industrielles auprès du secteur des services aux 
entreprises

Source : comptes nationaux, insee.
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permettent de conclure que les mutations du 
système productif sur la période seraient à l’ori-
gine du transfert de 380 000 emplois de l’indus-
trie vers le secteur des services aux entreprises, 
soit 14 000 par an. Rapportée aux 71 000 pertes 
d’emplois annuelles moyennes entre ces deux 
dates, l’externalisation en direction du secteur 
des services aux entreprises pourrait en expli-
quer 20 %.

Appliquée à l’ensemble des autres branches des 
services marchands (qui incluent, en sus des 
services aux entreprises, les activités financiè-
res, immobilières, de commerce, de transport 
et les services aux particuliers), cette approche 
conduit à l’externalisation de 480 000 emplois 
sur la période d’étude, ce qui représente 18 000 
emplois en moyenne par an, soit près de 25 % 
des pertes d’emplois industriels.

Le recul de l’emploi industriel apparaît ainsi 
plus limité lorsqu’il est corrigé de l’externa-
lisation des activités industrielles (cf. gra-
phique III). Entre 1980 et 2007, initialement 
estimé à 10 points (diminution de 22 % à 12 % 
de la population active), il se réduit ainsi à 
9 points lorsque l’on prend en compte l’ex-
ternalisation vers le secteur des services aux 
entreprises (de 24 % à 15 %) en 2007 ou vers 

l’ensemble du secteur des services marchands 
(de 25 % à 16 %).

Ainsi, entre un cinquième et un quart des pertes 
d’emplois dans l’industrie semble s’expliquer 
par un processus d’externalisation des activités 
de l’industrie (cf. tableau 1).

Ces pertes d’emplois ont un caractère fictif dans 
la mesure où il ne s’agit pas d’emplois détruits 
mais d’emplois transférés vers d’autres secteurs. 
On vise au contraire dans ce qui suit à rendre 
compte des déterminants liés à la destruction 
réelle d’emplois dans le secteur industriel.

L’impact des gains de productivité sur 
l’emploi industriel dépend de la sensibilité 
de la demande en biens industriels à la 
variation des prix relatifs et du revenu

Les forts gains de productivité enregistrés dans 
l’industrie conduisent à réduire les besoins de 
main-d’œuvre dans ce secteur mais induisent, 
en contrepartie, une baisse des prix relatifs des 
biens industriels et, par suite, une hausse de 
leur demande relative. L’effet net sur l’emploi 
dépend du degré de substituabilité entre les 
biens industriels et les services. À ces effets 

Graphique III
Part de l’emploi de l’industrie dans la population active

Source : comptes nationaux, insee et calculs de l’auteur.
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imputables au différentiel de croissance de la 
productivité entre industrie et services, s’ajoute 
l’effet de la hausse du revenu due, quant à elle, 
à la croissance de la productivité de l’ensemble 
de l’économie. Cette hausse affecte en effet la 
demande en biens industriels et en services de 
manière non uniforme.

Une part de la baisse de l’emploi dans l’indus-
trie au cours de la période 1980-2007 peut s’ex-
pliquer par la relation entre d’une part, les gains 
de productivité réalisés dans ce secteur (et plus 
généralement dans l’économie) et d’autre part, 
les comportements de demande des agents. En 
effet, pour que l’emploi dans l’industrie reste 
constant deux conditions sont nécessaires :

les gains globaux de productivité dans l’éco- -
nomie doivent être accompagnés d’une crois-
sance équivalente de la demande adressée à tous 
les secteurs ;

un différentiel de croissance de la productivité  -
en faveur de l’industrie doit être accompagné 
par un surcroît équivalent de croissance de la 
demande adressée à ce secteur.

Si l’évolution de la demande adressée au sec-
teur industriel ne vérifie pas ces conditions, 
l’amélioration de la productivité se traduira 
par un déséquilibre sur le marché des produits 
qui sera résolu par les entrepreneurs par des 
destructions d’emplois dans ce secteur (au 
bénéfice d’autres secteurs si la main d’œuvre 
est parfaitement mobile). Il en résultera une 
diminution du poids de l’industrie dans l’em-
ploi total.

Plus particulièrement, le progrès technique 
affecte la structure de la demande (et donc l’em-

ploi) par le biais de deux canaux principaux : 
un effet revenu (associé aux gains globaux 
de productivité dans l’économie) et un effet 
substitution (associé au différentiel de gains 
de productivité entre l’industrie et le reste de 
l’économie) (10)10.

L’effet revenu, défavorable au secteur 
industriel dans les économies développées, 
tend à déprimer l’emploi dans ce secteur

L’effet revenu renvoie au fait que la hausse 
du revenu réel associée aux gains de producti-
vité dans l’économie n’est pas nécessairement 
utilisée de façon uniforme entre les différents 
produits. Un certain nombre de travaux empiri-
ques consacrés aux comportements de consom-
mation vérifient en effet que les agents modi-
fient de façon non uniforme la composition de 
leur panier de biens consommés à mesure que 
leur revenu réel se modifie (11)11. Cette évolu-

10. nous privilégions ici deux principaux déterminants aux trans-
formations de la structure de la demande, à savoir la faible sen-
sibilité de la demande en biens industriels à la variation des prix 
relatifs et du revenu qui accompagne les gains de productivité. 
D’autres effets tels que des chocs sur les préférences, cepen-
dant moins facilement quantifiables, pourraient intervenir dans 
cette transformation.
11. ce comportement est connu en économie sous la dénomi-
nation de loi d’engel et renvoie au caractère non homothétique 
des fonctions de demande. cette loi est généralement illustrée 
par le fait que le poids des dépenses de nourriture, très élevé à 
de faibles niveaux de revenu, diminue au profit d’autres biens 
quand le revenu augmente. elle a fait plus récemment l’objet 
d’extensions concernant l’évolution non uniforme des choix de 
consommation au sein des produits industriels (entre produits 
de qualité différente, de contenu technologique différent…). 
Bills et Klenow (2001) calculent ainsi des courbes d’engel liant 
qualité du produit consommé et niveau de revenu. Hallak (2005), 
choi, Hummels et Xiang (2009) et Hummels et Skiba (2004) mon-
trent également que le niveau de qualité consommé dépend du 
niveau de revenu par tête des agents. Voir également Falkinger 
et Zweimüller (1996) et Hummels et Klenow (2005) qui traitent 
notamment de la question de l’extension de la variété des biens 
consommés avec le revenu.

Tableau 1
Impact de l’externalisation vers le secteur des services sur l’emploi industriel

  Nombre  
d’emplois (1)

Part de l’emploi  
dans la population active (2)

Observée

1980 5 327 22

2007 3 414 12

Variation - 1 913 - 10 points

Corrigée de l’externalisation 
vers les services aux  
entreprises

1980 5 806 24

2007 4 273 15

Variation - 1 532 - 8,4 points

Corrigée de l’externalisation 
vers les services marchands

1980 6 024 25

2007 4 590 16

Variation - 1 434 - 8,2 points

1. En milliers.
2. En pourcentage.

Source : comptes nationaux, insee et calculs de l’auteur.
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tion non uniforme de la demande vaut pour les 
biens industriels mais se vérifie également au 
niveau de la répartition entre biens industriels 
et services.

Selon des études empiriques, les élasticités-
revenu de la demande en biens industriels sont 
supérieures à l’unité pour de faibles niveaux 
de revenu par tête et inférieures à l’unité pour 
des niveaux de revenu par tête plus élevés. La 
relation entre le revenu et la demande relative 
de biens industriels suivrait donc une courbe 
en U inversé (cf. infra). D’après les résultats 
des travaux de Boulhol et Fontagné (2006), le 
niveau de revenu à partir duquel la demande 
relative évolue en défaveur des biens indus-
triels (8 690 $ en prix constants 1997) aurait été 
atteint en France dans les années 1960.

Ces résultats suggèrent que les élasticités-
revenu de la demande de biens industriels en 
France sont inférieures à l’unité, ce qui implique 
que la demande en volume adressée au secteur 
industriel a tendance à croître moins rapidement 
que les gains de productivité réalisés dans l’éco-
nomie (ou de façon équivalente que la hausse 
de revenu), et qu’en conséquence les besoins en 
travail dans ce secteur diminuent au cours du 
temps (cf. schéma I). Un modèle explicitant ces 
mécanismes est décrit dans l’encadré 1.

Dans une situation initiale hypothétique où les 
parts de l’industrie dans l’emploi et dans la 
demande sont identiques, les gains de produc-
tivité étant les mêmes pour tous les secteurs 
et les prix relatifs étant fixés, l’évolution de la 
part de l’industrie dans l’emploi suit celle de la 
demande (cf. schéma II). Au début du processus 
d’industrialisation, la demande en biens indus-
triels est très dynamique et augmente à un rythme 
supérieur à celui du revenu : la part du revenu 
consacrée aux dépenses en biens industriels est 
dans ce cas croissante. En revanche, dans les 
économies développées (comme la France), où 
les élasticités-revenu de la demande en biens 
industriels sont inférieures à l’unité (12), cette 

demande augmente à un rythme inférieur à celui 
du revenu, ce qui a pour conséquence de faire 
décroître le poids des biens industriels dans la 
demande. Cet effet réduit d’autant les besoins 
en travail de ce secteur et le poids de l’industrie 
dans l’emploi.    12

L’effet de substitution contribue à 
stimuler la demande en biens industriels

En dehors de l’effet revenu décrit ci-dessus qui 
dépend des gains globaux de productivité, l’évo-
lution de l’emploi industriel dépend du différen-
tiel de productivité entre les secteurs. Compte 
tenu de gains de productivité relativement plus 
importants dans l’industrie que dans le reste de 

12. Voir notamment les travaux économétriques de Boulhol et 
Fontagné (2006), Rowthorn et Ramaswamy (1998), Hunter et 
markusen (1988), Hunter (1991), Jackson (1984) et Francois et 
Fillat (2004). 

Schéma I
Évolution de l’emploi industriel dans l’hypothèse d’une demande de biens industriels faiblement 
élastique au revenu

Lecture : en raison d’une élasticité-revenu de la demande positive mais inférieure à l’unité, la demande en biens industriels augmente 
moins fortement que la hausse du revenu réel (i.e. que les gains de productivité globaux dans l’économie), ce qui conduit à une baisse 
des besoins en travail de ce secteur.

Schéma II
Évolution de la contribution de l’industrie 
à la demande en volume et à l’emploi avec 
l’élévation du niveau de richesse sous 
l’hypothèse de gains de productivité uniformes

Lecture : dans une configuration hypothétique où les gains de 
productivité dans les différents secteurs de l’économie sont uni-
formes, le poids de l’industrie dans la demande globale et dans 
l’emploi suit une trajectoire commune : il augmente jusqu’à un 
certain niveau de revenu par tête, puis diminue.
Source : Rowthorn et Ramaswamy (1998).



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010280

Encadré 1

FORMALISATION DE L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI INDUSTRIEL

On considère une économie à deux secteurs i et j, qui 
représentent respectivement l’industrie et les services 
marchands.

Effet d’un accroissement du revenu

L’emploi (L) dans chaque secteur dépend des condi-
tions techniques de production (a) et du volume de 
biens produits (X).

Xi = 
ai.Li

Xj = 
aj.Lj

Li/Lj = (aj/ai).(Xi/Xj)

Les comportements de consommation sont définies 
par une fonction d’utilité à deux biens de type Stone 
Geary (1) (2).

Max U = (1-sj)log(Xi - γ)+sjlogXj

sc    R = piXi + pjXj

où s est un paramètre de répartition, p correspond aux 
prix des biens et R au revenu des agents.

Cette fonction d’utilité correspond à une simple trans-
formation d’une fonction Cobb-Douglas avec l’intro-
duction d’un paramètre γ qui capte le fait que l’agent 
désire assouvir un volume minimum de consommation 
en biens industriels avant de commencer à consom-
mer des services.

En supposant que le revenu de l’agent lui permet 
d’assouvir ce volume minimum de consommation en 
biens industriels, la maximisation de la fonction d’uti-
lité par les consommateurs conduit aux fonctions de 
demande suivante :

pj.Xj = 
pi.(Xi - γ).sj/(1-sj)

pi.Xi = 
pj.Xj.(1 - sj)/sj + pi.γ

En utilisant l’expression de la contrainte budgétaire, 
ces fonctions peuvent se réécrire :    

pj.Xj = 
sj.(R - pi.γ)

pi.Xi = 
(1-sj).R + sj.pi.γ

La fonction d’utilité de type Stone Geary implique que 
l’élasticité revenu de la demande du bien industriel est 
inférieure à l’unité alors que l’élasticité revenu de la 
demande des services est supérieure à l’unité :    

εr
pj.Xj = 

R/[(R - pi.γ)] >1

εr
pi.Xi = 

R/[(R +pi.γ. sj/(1-sj))]< 1

Sur la base de ces fonctions de demande et des rela-
tions qui définissent la technologie dans les secteurs 
de l’industrie et des services, la relation entre le poids 
de l’industrie dans l’emploi total et le revenu peut 
s’écrire :

Li/Lj = (aj/ai).(pj/pi).[(1-sj).R + sj.pi.γ]/[sj.(R - pi.γ)]

ln(Li/Lj) = ln[(aj/ai).(pj/pi)] + ln[(1-sj).R + sj.pi.γ]-ln[sj.(R - pi.γ)]

Sous les hypothèses d’une technologie linéaire et d’un 
progrès technique homogène dans les deux secteurs, 
les prix relatifs sont fixes. On peut alors montrer que 
la part de l’industrie dans l’emploi diminue avec l’ac-
croissement du revenu des agents : 

∂ln(Li/Lj)/∂R = - pi.γ/[(1-sj).R + sj.pi.γ].[R- pi.γ]< 0

Ce résultat découle de l’existence d’une élasticité 
revenu dans l’industrie inférieure à l’unité.

Effet du différentiel de gain de productivité entre 
industrie et services

On suppose cette fois que les comportements de 
consommation sont définies par une fonction d’utilité 
de type CES (à élasticité de substitution constante) :

Max U = [(1-sj)Xi
ρ + sjXj

ρ ]1/ρ

sc R = piXi + pjXj

où σ = 1/(1-ρ) correspond à l’élasticité de substitution 
entre les biens i et j.

La demande relative des biens exprimée en fonction 
des prix relatifs (p) peut se déduire de la maximisation 
de l’utilité :      1    2  

Xi/Xj = 
[sj/(1- sj).pi/pj]

1/(1-ρ)

La demande de travail relative peut donc s’écrire :

Li/Lj = (aj/ai). [sj/(1- sj).pi/pj]
1/(1-ρ)

A paramètre de répartition constant, l’évolution de 
l’emploi relatif en fonction de la demande peut alors 
s’écrire :

dln(Li/Lj) = dln(aj/ai) + σdln(pi/pj)

Puis, sous l’hypothèse que le différentiel de gains de 
productivité entre les services et l’industrie se trans-
met intégralement aux prix :

dln(Li/Lj) = (σ-1)dln(ai/aj)

L’évolution de la part de l’industrie dans l’emploi 
dépend donc directement du différentiel de gains 
de productivité entre les deux secteurs (supposé ici 
favorable à l’industrie) et de la valeur de l’élasticité de 
substitution.

Lorsque l’élasticité de substitution est unitaire, les 
gains de productivité plus élevés dans l’industrie (qui 
se traduisent par une baisse des prix relatifs des biens 
industriels) sont accompagnés par un accroissement 
de la demande relative de biens industriels de même 
ampleur, ce qui permet de maintenir constante la part 
de l’industrie dans l’emploi constante.

Lorsque les biens sont faiblement substituables (élas-
ticité inférieure à l’unité), la baisse des prix relatifs dans 
l’industrie n’est pas accompagnée par un accroisse-
ment équivalent de la demande de biens. Dans ce cas, 
le poids de ce secteur dans l’emploi global recule.

1. L’effet non uniforme d’une hausse de revenu sur la com-
position de la demande peut également être capté par le biais 
d’une fonction d’utilité dite de hiérarchisation des désirs. Dans 
ce cas, les biens sont classés par ordre de priorité et les agents 
utilisent leur revenu pour accéder à la consommation de biens 
non prioritaire. Voir matsuyama (2002) pour un exemple de 
modélisation de ce type et Demmou (2011) pour un modèle de 
hiérarchisation des achats qui inclut des effets de substitution 
et revenu non homogènes entre les secteurs. 
2. La validité empirique des comportements de demande 
associés à ce type de fonction a été vérifiée dans une série 
de travaux économétriques. Voir notamment les articles de 
Hunter et markusen (1988), Jackson (1984), Hunter (1991), et 
Francois et Fillat (2004). 
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l’économie, le prix relatif des biens industriels 
tend à diminuer, ce qui stimule la demande adres-
sée au secteur industriel. La variation de l’emploi 
dans ce secteur dépend alors de la sensibilité de 
la demande à la variation des prix relatifs.

Lorsque l’élasticité de substitution entre les 
biens industriels et les biens des services mar-
chands est unitaire, la demande relative en 
biens industriels exprimée en volume croît à 
un rythme équivalent à celui de la baisse des 
prix. Si la baisse des prix relatifs correspond 
au différentiel de gains de productivité, cela 
implique que la baisse des besoins en travail 
permise par les gains de productivité est juste 
compensée par la hausse des besoins en travail 
résultant d’une plus forte demande de biens. En 
revanche, lorsque l’élasticité de substitution est 
inférieure (supérieure) à l’unité, les besoins en 
travail diminuent (augmentent) (cf. schéma III). 
Un modèle rendant compte de ces mécanismes 
est décrit dans l’encadré 1.

Selon les résultats des estimations de Rowthorn 
et Ramaswamy (1998) et de Boulhol et Fontagné 
(2006), les élasticités de la demande relative au 
prix relatif des biens industriels sont inférieures à 
l’unité (13). Cela implique que la baisse des prix 
relatifs des biens industriels n’est pas compensée 
par une augmentation équivalente de la demande 
en volume, ce qui conduit à une diminution nette 
des besoins en travail dans ce secteur. Le poids 
de l’industrie dans la demande en volume aug-
mente mais insuffisamment au regard des gains 
de productivité réalisés dans ce secteur.

L’évolution de la demande adressée au 
secteur industriel s’avère insuffisante à 
compenser la baisse des besoins en travail 
associée aux gains de productivité

L’effet final des gains de productivité sur l’em-
ploi dépend de l’ampleur de l’effet revenu ainsi 
que du degré de substitution entre les biens. 

Avec l’hypothèse d’un différentiel de gains de 
productivité entre les deux secteurs se tradui-
sant par une croissance plus forte dans l’indus-
trie, et d’une élasticité de substitution positive 
mais inférieure à l’unité, la demande et l’em-
ploi évoluent selon deux courbes décalées 
(cf. schéma IV). L’effet substitution favorable à 
la demande adressée au secteur des biens indus-
triels compense en partie l’effet revenu qui lui 
est relativement défavorable. Il conduit à ce 
que le poids de l’industrie dans la demande en 
volume augmente (courbe en tirets) malgré l’ef-
fet revenu représenté par la courbe de demande 
hypothétique (cf. schéma II).   13

13. ces auteurs étudient plus particulièrement l’impact d’une 
modification des prix relatifs des biens industriels sur la part de 
l’industrie dans le PiB. Rowthorn et Ramaswamy (1998) estiment 
un modèle statique sur la base d’un panel de 18 pays portant 
sur la période 1963-1994 et trouvent des élasticités comprises 
entre - 0,26 et - 0,61. Les résultats de l’estimation de Boulhol 
et Fontagné (2006), portant sur la période 1970-2002, sont du 
même ordre, les élasticités-prix estimées étant comprises entre 
- 0,49 et - 0,62. 

Schéma III
Évolution de l’emploi industriel dans l’hypothèse d’une demande de biens industriels faiblement 
élastique aux prix relatifs

Lecture : en raison d’une élasticité de substitution positive mais inférieure à l’unité, la demande adressée à l’industrie augmente moins 
rapidement que les gains de productivité dans ce secteur, ce qui conduit à une baisse de ses besoins en emplois.

Schéma IV
Évolution de la contribution de l’industrie à 
la demande et à l’emploi avec l’élévation du 
niveau de richesse dans l’hypothèse d’un 
différentiel de gains de productivité entre 
secteurs

Lecture : les gains de productivité plus élevés dans l’industrie 
stimulent la demande. Par suite, le poids de ce secteur dans 
la demande globale se renforce relativement à une situation 
hypothétique où les gains de productivité seraient uniformes. en 
revanche, ce différentiel de gains de productivité conduit égale-
ment à une plus forte destruction d’emplois dans ce secteur.
Source : Rowthorn et Ramaswamy (1998).



 ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 438–440, 2010282

Néanmoins, la stimulation de la demande en 
biens industriels résultant de l’effet substitu-
tion ne permet pas de compenser la baisse des 
besoins en travail associés à l’effet revenu et 
aux forts gains de productivité dans l’industrie. 
Il en résulte que la part de l’industrie dans l’em-
ploi tend à diminuer (cf. schéma IV, courbe en 
pointillées).

La faible élasticité de la demande en 
biens industriels conjuguée aux gains de 
productivité élevés s’est traduite par une 
baisse tendancielle du poids de l’industrie 
dans la demande intérieure

D’après les éléments précédents, dans notre 
pays, la demande en biens industriels est fai-
blement sensible à une variation des prix rela-
tifs et du revenu (élasticités prix et revenu sont 
positives mais inférieures à l’unité), ce qui a 
deux implications s’agissant de l’évolution 
de la demande intérieure (14) en biens indus-
triels (cf. schéma V) :

l’effet substitution, favorable au secteur des  -
biens industriels du fait des plus forts gains de 
productivité dans ce secteur et d’une élasticité 
de substitution positive, ne va jouer que secon-
dairement ;

l’effet prix et l’effet revenu contribuent  -
conjointement à une baisse du poids de l’indus-
trie dans la demande exprimée en valeur.

Une simple analyse des données compta-
bles portant sur la répartition sectorielle de la 
demande intérieure confirme également que ces 
deux effets interviennent dans le processus de 
désindustrialisation.     

La demande intérieure adressée au secteur des 
biens industriels apparaît ainsi faiblement dyna-
mique lorsqu’elle est exprimée en valeur (cf.  
graphique IV) (15). Son poids dans la demande 
intérieure est passé de 39 % à 32 % sur la 
période 1980-2007, ce qui est cohérent avec une 
faible élasticité de la demande par rapport au 
revenu. Le poids du secteur des services dans la 
demande intérieure s’est en revanche fortement 
renforcé (passant de 24 % à 32 % en valeur) : 
cela s’accorde avec une demande en services 
marchands élastique au revenu.     

Exprimée en volume, la demande intérieure 
adressée au secteur des biens industriels a en 
revanche augmenté sur la période plus rapide-
ment que la demande intérieure globale (cf. gra-

phique V) (16). Cela rend compte de l’effet 
substitution qui s’est traduit sur la période par 
un renforcement du poids de l’industrie dans 
la demande intérieure (17). Cette évolution est 
imputable principalement aux comportements 
de demande des ménages.  14    15  16   17

Les données portant sur l’évolution de la pro-
ductivité relative et des prix relatifs du secteur 
de l’industrie vis-à-vis du secteur des services 
marchands sont également cohérentes avec les 
mécanismes précédents (cf. graphique VI). 
L’effet substitution associé à la baisse des 
prix relatifs dans l’industrie a été permis par 

14. nous privilégions l’étude de l’évolution de la répartition sec-
torielle de la demande intérieure plutôt que de la demande totale 
car cela permet de contourner les difficultés d’interprétation 
liées à l’accroissement du poids des exportations industrielles 
sur la période. en neutralisant l’effet compétitivité, l’analyse de 
la demande intérieure permet de mieux capter les préférences 
sectorielles des agents. 
15. La demande intérieure inclue, en sus des dépenses de 
consommation finale, les dépenses en FBCF.
16. La demande intérieure en biens industriels et en services 
marchands apparaissent toutes les deux plus dynamiques que la 
demande intérieure globale. cela s’explique par un effet de com-
position : la demande intérieure adressée au secteur de l’agricul-
ture et des services non marchands a cru à un rythme inférieur. 
17. nous analysons de façon indirecte l’évolution de la répar-
tition de la demande intérieure en volume car les données en 
volume des comptes nationaux sont exprimées en prix chaînés et 
ne se prêtent pas, de ce fait, au calcul de rapports (la somme des 
composantes de la demande intérieure exprimées en propor-
tions est différente de 100 %). Plutôt que d’analyser directement 
l’évolution du poids de l’industrie dans la demande intérieure, 
nous considérons donc qu’un taux de croissance plus élevé de la 
demande intérieure en biens industriels (en volume) relativement 
à celui de la demande intérieure (en volume) est conforme à l’hy-
pothèse d’une tendance au renforcement du poids en volume de 
l’industrie. Sur les comptes chainés, voir Luc eyraud (2007).

Schéma V
Évolution du poids de l’industrie dans la 
demande globale lorsque la demande est 
faiblement élastique et qu’il existe un différentiel 
de productivité favorable à l’industrie

Lecture : une élasticité-revenu positive mais inférieure à l’unité 
implique que la demande adressée à l’industrie augmente moins 
fortement que la demande globale, ce qui conduit à une baisse 
du poids de ce secteur dans la demande exprimée en valeur et 
en volume. Lorsqu’il existe un différentiel de productivité favo-
rable à l’industrie, le poids de ce secteur dans la demande en 
volume augmente en raison d’une élasticité de substitution posi-
tive, alors que son poids dans la demande en valeur diminue si 
cette élasticité est inférieure à l’unité.
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la forte croissance de la productivité de ce 
secteur sur la période. La situation est inver-
sée pour le secteur des services : la hausse du 
poids de ce secteur dans la demande intérieure 
en volume malgré la hausse de ses prix relatifs 
peut s’expliquer par un fort effet revenu qui lui 
est favorable.

L’impact des gains de productivité dans l’indus-
trie apparaît donc ambigu : ces gains détruisent 
des emplois dans ce secteur (du fait du surcroît 
d’efficacité) mais soutiennent la demande en 
biens industriels (du fait des plus fortes bais-
ses de prix qui y sont associées) ainsi que 
la demande en services (du fait des gains de 

Graphique V
Évolution de la demande intérieure totale, en biens industriels et en services (en volume)

Source : insee, comptes nationaux, volumes chaînés (base 2000).

Graphique IV
Poids de l’industrie et des services dans la demande intérieure

Lecture : poids en pourcentage de la demande intérieure à prix courants.
Source : insee, comptes nationaux.
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revenu réel qui sont associés à la croissance de 
la productivité).

La déformation de la structure de la 
demande sur la période 1980-2007 
explique 29 % des destructions d’emplois 
dans l’industrie

Le rôle de la transformation de la structure de 
la demande dans les pertes d’emplois (résul-
tant des effets substitution et revenu identifiés 
supra) peut être évalué en simulant un scénario 
contrefactuel dans lequel la hausse du revenu 
des agents aurait affecté de manière proportion-
nelle leur demande en les différents biens de 
l’économie. Par rapport à la situation effective 
de 2007, cela revient à supposer un poids plus 
élevé de l’industrie, correspondant à un niveau 
plus élevé de la demande intérieure en biens 
industriels et à une plus faible demande adres-
sée au reste de l’économie.

À la hausse de la demande intérieure en biens 
industriels correspond, à compétitivité inchan-
gée,  une hausse de la demande d’importations 
en biens industriels. Afin de neutraliser l’effet 
de la concurrence internationale (qui sera estimé 

dans la suite de cet article), il est supposé que 
le solde commercial reste constant, i.e. que la 
variation des exportations est équivalente à celle 
des importations. Cela revient à supposer dans 
le scénario contrefactuel que le reste du monde 
a également une préférence plus forte pour les 
biens industriels, autrement dit que le choc sur 
les préférences est mondial.

Les évaluations sont réalisées dans une nomen-
clature d’activité très agrégée, permettant de 
distinguer deux principaux secteurs dans l’éco-
nomie, le secteur industriel et le secteur non 
industriel. La simulation repose sur les trois 
principaux mécanismes par lesquels le change-
ment de la structure de la demande influe sur 
l’emploi industriel :

on applique la structure de la demande finale  -
intérieure de 1980 au niveau des dépenses de 
2007, ce qui se traduit par une hausse de la 
demande intérieure (fictive) en biens indus-
triels ;

cette hausse de la demande finale en biens  -
industriels induit en retour une hausse de la 
demande intermédiaire en biens industriels ;

à demande finale intérieure globale inchan- -
gée, le corollaire de la hausse de la demande en 

Graphique VI
Évolution de la productivité et de l’indice de prix du secteur industriel relativement au secteur des 
services

Source : insee, comptes nationaux, base100 en 2000 pour l’indice de prix à la production par branche.
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Encadré 2

MODÈLE COMPTABLE LIANT CHOCS SUR LA DEMANDE ET ÉVOLUTION  
DE LA PRODUCTION

On part de l’équilibre ressources-emplois en pro-
duits :

Qi+mi = Σieiij + (eFi-Xi) + Xi  (1)

où Σieiij désigne l’autoconsommation du secteur 
industriel et les consommations intermédiaires en 
biens industriels du secteur non industriel. Q, X, M et 
EF correspondent respectivement à la production, aux 
exportations, aux importations et aux emplois finaux 
de produits.

On suppose constant le poids des importations dans 
les ressources (hors exportations) en produits de cha-
que secteur :

λi = (Qi-Xi)/(Qi-Xi+mi) (2)

(1- λi) = mi/(Qi-Xi+mi) (2’)

L’équilibre ressources-emplois peut également 
s’écrire :

Qi - Xi = λi Σieiij + λi(eFi-Xi) (3)

Soit, en évolution :

ΔQi = ΔXi + λi ΔΣieiij + λiΔ(EFi-Xi) (3’)

Afin de neutraliser l’effet compétitivité, on fait en outre 
l’hypothèse que toute hausse des importations (résul-
tant du choc sur la structure de la demande intérieure) 
est accompagnée d’une hausse équivalente des 
exportations (ce qui équivaut à supposer qu’un choc 
identique a lieu à l’étranger) :

ΔXi = ΔMi  (4)

Sachant par ailleurs sur la base de (1) et (2’) que :

Qi - Xi +mi = Σieiij + (eFi-Xi) = mi/(1- λi)

On peut écrire :

ΔXi = ΔMi = (1- λi)ΔΣieiij + (1- λi)Δ(EFi-Xi) (4’)

En combinant (4’) et (3’), on obtient :

ΔQi = ΔΣieiij + Δ(EFi-Xi) (8)

Autrement dit, sous l’hypothèse d’une balance com-
merciale inchangée, un choc de demande se traduit 
directement par de la production. Une hausse de la 
demande finale intérieure en biens industriels peut 
donc directement se traduire en choc de production, 
auquel il est nécessaire d’ajouter la production induite 
par les consommations intermédiaires.

biens industriels est une baisse de la demande 
intérieure adressée au reste de l’économie, qui 
se traduit également par une diminution de la 
demande intermédiaire adressée par le reste de 
l’économie à l’industrie.

La technologie, mesurée par le poids des 
consommations intermédiaires dans les diffé-
rents secteurs, ainsi que la part des importations 
dans la demande intérieure sont fixées à leurs 
niveaux observés en 2007. Le cadre comptable 
est décrit dans l’encadré 2.

Partant du niveau des dépenses intérieures en 
2007 (soit 1 930 milliards d’euros) et du poids 
de l’industrie dans les dépenses intérieures en 
1980 (34 %) (18), les dépenses intérieures en 
biens industriels compatibles avec une réparti-
tion sectorielle constante des dépenses ont été 
évaluées à 660 milliards d’euros. Par rapport à 
la situation observée en 2007, cela équivaut à un 
choc de demande de + 109 milliards d’euros.

Dans l’hypothèse d’un solde commercial 
inchangé, le choc de demande en biens indus-
triels se traduit directement en supplément 

de production domestique auquel s’ajoute la 
production induite de biens industriels inter-
médiaires. Le contenu en emplois industriels 
(directs et indirects) de la production calculé 
en 2007 (cf. encadré 3) peut donc être appliqué 
à la variation de la demande finale intérieure, 
ce qui permet d’obtenir le niveau d’emploi qui 
aurait prévalu s’il n’y avait pas eu depuis 1980 
de changement dans la structure de la demande 
intérieure en valeur. Le contenu en emplois 
industriels de la production industrielle étant 
estimé à 5 500 emplois industriels (directs et 
indirects) par milliard d’euros de production 
supplémentaire, les créations d’emplois indus-
triels associées à ce scénario sont estimées à 
600 000 emplois. En outre, partant du contenu 
en emplois industriels indirects de la production 
du reste de l’économie, évalué à 40018 emplois 
par milliard d’euros, la baisse de la demande 
finale adressée au reste de l’économie se traduit 
par une perte de 42 000 emplois industriels. Il 
en résulte que la perte d’emploi liée aux gains 

18. nous avons exclu l’énergie du secteur industriel dans la 
mesure où nous considérons que la demande finale adressée à 
ce secteur ne répond pas entièrement au mécanisme de substi-
tution théorique rappelé au début de cet article. 
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de productivité (et au faible dynamisme de la 
demande en biens industriels) s’élèverait globa-
lement à 560 000 emplois, soit 29 % des pertes 
d’emplois (cf. tableau 2).

Ainsi, près de 30 % des pertes d’emplois dans 
l’industrie peuvent être expliquées par une 
modification de la répartition sectorielle de la 
demande intérieure en valeur, liée à la forte 
diminution des prix des biens industriels et à 
l’augmentation du revenu réel des agents.

L’analyse peut être détaillée par branche : les 
destructions d’emplois associées au changement 
de la structure de la demande ont été particulière-
ment importantes dans l’industrie agro-alimen-
taire, l’industrie des biens de consommation et 
l’industrie des biens intermédiaires. L’industrie 
automobile a au contraire bénéficié d’une 

demande dynamique ayant permis de créer des 
emplois sur la période (cf. tableau 3) (19)19.

Le phénomène de désindustrialisation résulte 
donc, pour une large part, de mutations struc-
turelles liées au caractère non uniforme de la 
croissance économique : le surcroît de revenu 
réel résultant des gains de productivité dans un 
secteur n’est pas forcément utilisé pour accroî-
tre la demande en produits de ce secteur (20)20. Ce 

19. La baisse des emplois industriels associés à la baisse de la 
demande adressée au secteur des services n’a pas été prise en 
compte dans les simulations réalisées au niveau des branches. 
cela explique la différence entre les pertes d’emplois estimés au 
niveau agrégé et celles obtenues lorsque l’on fait la somme par 
branche (40 000).
20. Le caractère non spécifique du phénomène de désindustria-
lisation peut également être illustré par un rappel des mutations 
à l’œuvre dans l’économie au moment de l’industrialisation : les 
gains de productivité réalisés dans l’agriculture ont dans ce cas 
permis de soutenir la demande de biens industriels.

Encadré 3

CALCUL DU CONTENU EN EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA PRODUCTION

La variation de l’emploi industriel associé à un choc 
de demande est évaluée en calculant un contenu en 
emplois industriels de la production domestique de 
chaque branche, somme des emplois directs associés 
à la production de la branche [Li/Qi] et des emplois 
induits par le biais des consommations intermédiai-
res.

Sous l’hypothèse d’une économie divisée en deux sec-
teurs, le contenu en emplois directs et indirects asso-
cié à la production de chaque secteur peut s’écrire 
sous la forme d’un vecteur (2×1), [wi] :

où les termes entre crochets désignent des matrices 
et Li, Qi, et cF

ij représentent respectivement l’emploi 
direct, la production et les consommations inter-
médiaires de la branche i en produits j fabriqués en 
France (1).  

On note β la matrice 2×2 des consommations intermé-
diaires [CF

ij/Qi] qui indique pour 1 milliard d’euros de 
production de chaque secteur le montant de l’auto-
consommation et des consommations intermédiaires 
adressées aux autres secteurs de l’économie.

On peut réécrire le contenu en emplois de chaque sec-
teur i de l’économie :

[wi] = [id –β]-1×[Li/Qi]

[id –β]-1 correspond à une matrice 2×2 dont les termes 
indiquent :

la production directe et induite dans le secteur  -
industriel résultant d’une demande industrielle initiale 

de 1 milliard (wii) ;

la production induite dans le secteur non indus- -
triel par une demande industrielle initiale de 1 milliard 
(wiS) ;

la production directe et induite dans le secteur non  -
industriel résultant d’une demande non industrielle ini-
tiale de 1 milliard (wSS) ;

la production induite dans le secteur industriel par  -
une demande non industrielle initiale de 1 milliard 
(wSi).

En multipliant le coefficient (wii) par les emplois indus-
triels directs associés de la production industrielle [Li/
Qi], on obtient les emplois totaux (directs et indirects) 
associés à 1 milliard d’euros de production industrielle 
supplémentaire. De même, en multipliant le terme (wSi) 
par [Li/Qi], on obtient les emplois industriels indirects 
associés à 1 milliard d’euros de production industrielle 
supplémentaire :  1

αii = 
wii×[Li/Qi]

αSi = wSi×[Li/Qi]

L’effet global sur l’emploi industriel est obtenu en 
appliquant chacun de ces coefficients au choc de 
demande (à la hausse pour l’industrie et à la baisse 
pour les services) :

ΔLi = 
α ii ×Δ[EFi -Xi] - α Si ×Δ[EFi -Xi]

1. on suppose que la part des produits fabriqués en France 
dans les consommations intermédiaires totales de la branche 
i en produits j est égale à celle de la production hors expor-
tations de produits j dans les ressources totales de produits j 
hors exportations. 
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phénomène de désindustrialisation masque des 
situations contrastées entre branches industriel-
les, et son caractère structurel n’implique pas 
qu’il soit irréversible. La capacité des indus-
triels à proposer de nouveaux produits sera pro-
bablement décisive à cet égard, plusieurs tra-
vaux montrant que le dynamisme de la demande 
dépend de la qualité des biens et de leur contenu 
technologique (21).

Le solde commercial s’est dégradé et les 
échanges avec les pays émergents se sont 
accrus entre 1980 et 2007

Le poids des échanges industriels dans le PIB 
a augmenté : le poids des exportations (resp. 
importations) en biens manufacturés est passé 
de 12 % (resp. 11 %) du PIB en 1980 à 17 % 
(resp. 18 %) en 2006. Cela traduit une hausse 

du degré d’ouverture de l’industrie française, le 
taux d’ouverture passant de 11,5 % à 18% (22). 
Le solde extérieur de ce secteur s’est dégradé, 
passant d’un déficit de 15 milliards d’euros en 
1980 à un déficit de 54 milliards d’euros en 
2007 en valeur (d’un excédent de 9 milliards 
a un déficit de 6 milliards lorsqu’on exclut la 
branche de l’énergie).  21     22

La dégradation du solde commercial s’explique 
aussi bien par les échanges avec les pays déve-
loppés qu’avec les pays émergents (cf. graphi-
que VII) (23)23 : sur la période étudiée, la détério-

21. Voir Francois et Kaplan (1996), et melicianni (2002).
22. Le taux d’ouverture se définit comme la somme des exporta-
tions et des importations rapportée au PiB*2.
23. comme dans Boulhol et Fontagné (2006), les pays dévelop-
pés sont définis comme les pays de l’OCDE hors Chili, Mexique, 
pays d’europe centrale et corée du Sud, et les pays émergents 
comme leur complément par rapport aux échanges mondiaux. 

Tableau 2
Effet de l’évolution de la demande et des gains de productivité entre 1980 et 2007 sur la demande 
et l’emploi industriel (calculés au niveau agrégé)

  Demande 
finale intérieu-
re, ensemble 
de l’économie 

(1)

Demande finale 
intérieure indus-

trielle (1)

Emplois 
industriels 

(2)

Contenu en 
emplois industriels 
directs et indirects 
de la production 
industrielle (3)

Contenu en 
emplois indus-
triels de la pro-
duction du reste 
de l’économie (3)

Poids de l’in-
dustrie dans 
la demande 
intérieure (4)

Observation 1980 454 155 5 063 31 4,2 34,20

Observation 2007 1930 551 3 216 5,5 0,4 28,54

Simulation 2007 1930 660 3 772 5,5 0,4 34,20

1. En milliards d’euros, prix courants.
2. En milliers d’emplois.
3. En milliers d’emplois part milliard d’euros, prix courants.
4. En pourcentage. 

Lecture : les dépenses intérieures en biens industriels et le niveau des emplois compatibles avec une structure des dépenses similaire à 
celle observée en 1980 (34,2 % des dépenses consacrées à l’industrie) sont respectivement estimés à 660 milliards d’euros et à 3,8 mil-
lions d’emplois. La branche industrielle n’inclut pas l’énergie.
Source : insee, comptes nationaux, calculs de l’auteur.

Tableau 3
Effet de l’évolution de la demande et des gains de productivité entre 1980 et 2007 sur la demande 
et l’emploi (calculés au niveau des branches) 

Contenu en emplois industriels  
de la production industrielle (1)

Demande finale intérieure  
industrielle (2) 

Pertes  
d’emplois (3)

Directs Directs et indirects Observé 2007 Simulée

IAA 4,3 6,0 150 188 232

Biens de consommation 4,2 5,6 173 214 229

Automobile 2,1 3,9 88 84 - 16

Biens d’équipement 4,1 5,8 92 100 48

Biens intermédiaires 4,1 5,9 49 74 150

1. En milliers d’emplois part milliard d’euros, prix courants.
2. En milliards d’euros, prix courants.
3. En milliers d’emplois.

Lecture : Sur la période 1980 et 2007, la baisse de l’emploi et de la demande dans la branche des iAA a été respectivement estimée à 
232 000 emplois et 38 milliards d’euros (188 milliards d’euros - 150 milliards d’euros).
Source : insee, comptes nationaux, calculs de l’auteur.
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ration du solde est de l’ordre de 1,7 point de PIB 
vis-à-vis des pays émergents de 0,65 point de 
PIB vis-à-vis des pays développés. Les échan-
ges avec les pays émergents ont connu une 
croissance particulièrement forte entre 1980 et 
2008, les exportations passant de 3,9 % à 5,3 % 
du PIB et les importations de 1,1 % à 4,1 %.

Le degré d’ouverture du secteur industriel de 
notre pays apparaît donc croissant sur la période 
1980-2007, ce qui pourrait expliquer une partie 
des destructions d’emplois observées dans ce sec-
teur. Néanmoins, les mécanismes à l’œuvre sont 
complexes et ne permettent pas d’établir une cau-
salité directe entre les données précédentes por-
tant sur la croissance des échanges avec les pays 
émergents et la destruction d’emplois. En effet, si 
la croissance des exportations industrielles favo-
rise par définition la production industrielle (et 
donc l’emploi industriel), l’impact des importa-
tions n’est en revanche pas totalement symétri-
que. L’effet de la croissance des importations sur 
la production domestique (et donc sur l’emploi) 
dépend en particulier du degré de substitution 
entre les biens importés et les biens produits dans 
l’économie. Si les importations sont parfaitement 
substituables aux biens produits dans l’écono-
mie, alors elles réduisent l’emploi. En revanche, 
si la France produit des biens différents de ceux 
qu’elle importe, alors l’effet des importations sur 
l’emploi en France est amoindri (24).

13 % des destructions d’emplois 
industriels s’expliquent par l’évolution des 
échanges selon une approche comptable…

Dans l’hypothèse d’une relation de substitution 
entre les importations et la production domesti-
que, l’effet des échanges sur l’emploi peut être 
approximativement capté en calculant le contenu 
en emploi des importations et des exportations 
industrielles. Le solde en emplois des échanges 
indique alors pour chaque année l’emploi néces-
saire à la production des exportations auquel est 
soustrait l’emploi qui aurait été mobilisé si la 
France produisait elle-même ses importations. 
Sur longue période, l’évolution du contenu en 
emplois global des échanges dépend des varia-
tions du solde commercial et de la productivité.  

Le contenu en emplois de la production est cal-
culé en 1980 et en 2007 en ayant recours à une 
méthode similaire à celle utilisée plus haut : il 
intègre les emplois directs de la branche corres-
pondante ainsi que ceux induits par le biais des 
consommations intermédiaires de la branche en 
biens industriels. Le contenu en emploi, calculé 
pour les années 1980 et 2007, décroît sur la 

24. Sur cette question, on peut se référer aux travaux de 
Fontagné, et al. (2008) et Schott (2004). Une synthèse de la litté-
rature empirique sur les différences de spécialisation nord/Sud 
est également proposée par Demmou (2009). 

Graphique VII
Solde des échanges manufacturés de la France vis-à-vis des pays développés et des pays 
émergents

Source : cePii (chelem).
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période, notamment en fonction de l’évolution 
de la productivité et des prix (cf. tableau 4).

L’analyse est menée à la fois dans une nomen-
clature très agrégée (le contenu en emplois 
industriels est estimé dans une nomenclature 
agrégée en deux secteurs comme plus haut) et 
à un niveau plus désagrégé (on considère dans 
ce cas l’évolution des cinq principaux secteurs 
industriels, hors énergie).

En multipliant le contenu en emploi de la pro-
duction (direct/ indirect) par le solde des échan-
ges commerciaux, on obtient le contenu en 
emploi des échanges (cf. tableau 5) (25).

Sur la base de l’évolution du contenu en 
emplois des échanges, les pertes d’emplois par 
branche qui peuvent être attribuées aux échan-

ges commerciaux oscillent entre 3 % et 83 % 
de la baisse des effectifs observée dans chaque 
branche manufacturière. Au niveau agrégé, les 
échanges expliqueraient 13 % des destructions 
d’emplois industriels (cf. tableau 6).   25

Au total, alors que les échanges dans l’agroali-
mentaire contribueraient à ralentir les destruc-
tions d’emplois, les branches manufacturières 
subiraient des effets négatifs de l’internationali-
sation (particulièrement les branches de l’auto-
mobile et des biens d’équipement).

25. nous avons exclu de l’analyse l’industrie de l’énergie en rai-
son des difficultés rencontrées pour mesurer l’impact des impor-
tations de pétrole sur l’emploi national ; le pétrole étant essentiel-
lement importé, l’hypothèse d’une substitution des importations 
à la production nationale ne s’applique pas. 

Tableau 4
Évolution du contenu en emplois industriels (directs et indirects) de la production des branches 
entre 1980 et 2007

En milliers d’emplois par milliard d’euros de production industrielle

1980 2007

Direct Direct et Indirect Direct Direct et Indirect

Industrie 18,5 30,7 3,9 5,5

Dont : 

IAA 11,6 19,2 4,3 5,9

Biens de consommation 23,8 36,3 4,2 5,6

Automobile 16,1 31,5 2,1 3,9

Biens d’équipement 18,9 31,8 4,1 5,7

Biens intermédiaires 19,8 31,4 4,1 5,7

Lecture : en 1980, le contenu en emplois associé directement à la production de l’industrie des biens d’équipement est de 18 900 
emplois par milliard d’euros de production ; il s’élève à 31 800 emplois par milliard d’euros lorsque l’on tient compte de la production 
induite dans les autres branches de l’industrie.
Le contenu en emplois de l’industrie obtenu au niveau agrégé (première ligne) est légèrement différent de celui qui serait obtenu si on 
faisait la moyenne des contenus en emplois des cinq branches industrielles (18 500 emplois par milliard d’euros contre 18 000 emplois) 
du fait d’un effet de structure.
Source : insee, comptes nationaux, calculs de l’auteur.

Tableau 5
Contenu en emplois industriels des échanges industriels

1980 2007

Solde commercial  
(1)

Contenu en emploi 
des échanges (2)

Solde commercial  
(1)

Contenu en emploi 
des échanges (2)

Industrie 6,2 191 - 9,3 - 51

Dont : 

IAA 0,9 16 7,2 42

Biens de consommation - 1,1 - 39 - 10,4 - 58

Automobile 3,8 118 0,9 4

Biens d’équipement 3,9 125 5,7 33

Biens intermédiaires - 1,2 - 39 - 12,7 - 73

1. En milliards d’euros, prix courants.
2. En milliers d’emplois.

Lecture : en 1980, l’industrie des biens d’équipement présente un contenu en emploi s’élevant à 31 800 emplois par milliard d’euros de 
production (cf. tableau 4) et un excédent commercial de 3,9 milliards d’euros, il en résulte que le contenu en emplois des échanges pour 
cette branche peut être estimé à 125 000 emplois.
Source : insee, comptes nationaux, calculs de l’auteur.
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Tout d’abord, le fait d’utiliser le niveau de 
productivité moyen observé dans l’économie 
conduit à surestimer le contenu en emploi26 des 
exportations dans la mesure où les entreprises27 qui 
exportent présentent généralement des 28niveaux 
de productivité plus élevés que la moyenne (29)29. 
Symétriquement, la destruction d’emplois liée 
à la concurrence étrangère touche principale-
ment les entreprises les moins productives du 
secteur. Il en résulte que le contenu en emploi 
des importations est probablement plus élevé 
que le niveau moyen incorporé dans la produc-
tion domestique qui a été considéré. Enfin, le 
fait de ne pas avoir distingué les importations 
selon le niveau de développement du pays 
d’origine constitue une source de biais supplé-
mentaire. Les importations en provenance de 
pays moins développés sont généralement plus 
intensives en travail que la production domes-

26. Les études fondées sur l’approche du contenu en emplois 
des échanges conduisent à des résultats très contrastés. Selon 
les hypothèses faites concernant le degré de substitution entre 
les biens et les différences de productivité entre les pays, ces 
travaux concluent à un effet positif ou négatif de l’échange sur 
l’emploi industriel. Voir Daudin et Levasseur (2005) pour une pré-
sentation des principaux résultats de la littérature et de façon 
générale le numéro spécial de la Revue de l’oFce consacré à 
ce sujet (n°94). 
27. Pour une approche théorique, on peut notamment se référer 
au modèle de Krugman (1989). Pour des résultats empiriques, on 
peut notamment se référer aux travaux de Hummels et Klenow 
(2005).
28. cette proposition peut être illustrée par les résultats des tra-
vaux de Fontagné et al. (2008) selon lesquels, sur 5 000 lignes de 
produits échangés au niveau international (mesuré au niveau 6 
du système harmonisé), l’Allemagne en exporte 4 932 et la chine 
4 898. néanmoins, la concurrence entre ces deux pays apparaît 
moins directe lorsque les niveaux de qualité exportés par produit 
sont considérés, la chine étant systématiquement spécialisée 
dans des niveaux de qualité inférieurs. 
29. certains travaux corrigent cet effet en pondérant les expor-
tations par un terme, estimé au niveau microéconomique, qui 
capte le différentiel de productivité entre entreprises exportatri-
ces et entreprises produisant pour le marché domestique. Voir 
notamment Guimbert et Levy-Bruhl (2002). 

Tableau 6
Effets des échanges commerciaux sur l’emploi industriel entre 1980 et 2007

Variation des emplois  
industriels associés  

aux échanges (1)

Variation de l’emploi  
observée (1)

Effets des échanges  
sur l’emploi industriel (2)

Industrie - 241 - 1 913 13

Dont : 

IAA 26 - 6 - 427

Biens de consommation - 19 - 563 3

Automobile - 115 - 139 83

Biens d’équipement - 92 - 345 27

Biens intermédiaires - 33 - 790 4

1. En milliers d’emplois.
2. En pourcentage. 

Lecture : la variation des emplois dans la première colonne est obtenue en faisant la différence entre le contenu en emploi des échanges 
calculé pour 2007 et celui calculé pour 1980 (cf. tableau 5). La dernière colonne indique la part des destructions d’emplois qui peut être 
attribuée aux échanges (rapport de la première et de la deuxième colonne).
Source : insee, comptes nationaux, calculs de l’auteur.

En dépit de sa simplicité et de son aspect intui-
tif, l’approche par le contenu en emplois est en 
fait sujette à plusieurs limites qui renvoient aux 
hypothèses concernant le degré de substitution 
entre les biens domestiques et importés et l’exis-
tence de différences de niveau de productivité 
entre les différents producteurs du marché (26).

Ainsi, l’hypothèse de substitution parfaite entre 
les biens importés et les biens produits dans 
l’économie domestique, sous-jacente au calcul 
du contenu en emploi des échanges, apparait 
contestable à deux niveaux. D’une part, la lit-
térature empirique et théorique tend à montrer 
que l’échange entre pays développés est prin-
cipalement intra-industriel et qu’il se caracté-
rise notamment par l’échange de variétés qui 
apparaissent davantage complémentaires que 
substituables dans le panier de consommation 
des agents (27). De façon similaire, selon les 
résultats récents de la littérature portant sur les 
échanges commerciaux entre pays de niveau de 
développement différent, les pays développés 
et les pays émergents (en développement) ten-
dent de plus en plus à produire le même éven-
tail de biens, mais les pays émergents seraient 
spécialisés sur des gammes de biens moins 
sophistiquées qui n’entrent pas directement en 
concurrence avec les biens produits dans les 
pays développés (28). La prise en compte de 
ces effets de complémentarité conduirait donc à 
des destructions d’emplois par les importations 
moins massives que ce que donnent nos estima-
tions. Par ailleurs, même en supposant une subs-
titution parfaite entre biens produits en France et 
biens importés, le calcul du contenu en emploi 
des échanges proposé supra présente plusieurs 
limites qui conduisent au contraire à sous-esti-
mer les destructions d’emplois industriels.
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tique. L’utilisation d’une substitution en valeur 
conduit encore à sous-estimer le contenu en 
emplois des importations (30).      

Ainsi, la prise en compte des différences de pro-
ductivité entre exportateurs et producteurs pour 
le marché domestique ainsi qu’entre ces der-
niers et concurrents étrangers appartenant aux 
pays émergents devrait conduire à abandonner 
l’hypothèse implicite faite dans le calcul pré-
cédent, selon laquelle l’effet net des échanges 
sur l’emploi industriel est nul lorsque la balance 
commerciale est équilibrée. Dans une approche 
plus réaliste, dans laquelle le contenu en emploi 
des exportations est plus faible que celui des 
importations, la croissance des échangesdoit 
être accompagnée d’un renforcement de l’excé-
dent commercial français pour que les emplois 
industriels ne soient pas détruits. Ce constat 
vaut particulièrement pour les échanges entre le 
Nord et le Sud : dans la mesure où ces derniers 
se sont dégradés sur la période étudié, il est 
vraisemblable que la méthode comptable appli-

quée précédemment sous-estime significative-
ment l’impact de ces échanges sur les emplois 
industriels.  30

… mais cette part est de 40 % selon une 
seconde estimation, utilisant l’économétrie

Nous recourons à une méthode alternative en 
estimant sur les bases de données macroécono-
miques l’impact des échanges commerciaux sur 
l’emploi industriel. Même si de telles estima-
tions, reposant sur des spécifications toujours 

30. Pour lever cette limite, certains travaux recourent à une hypo-
thèse de substitution en volume selon laquelle une unité de biens 
importés se substitue à une unité de biens domestique (Bonnaz 
et al., 1994). cette hypothèse alternative n’est cependant pas 
totalement satisfaisante dans la mesure où en supposant que les 
importations se substituent en quantité à la production domesti-
que, l’effet prix est exclu. or, il est vraisemblable qu’aux coûts de 
production en vigueur dans l’économie domestique, la demande 
des biens importés du Sud serait plus faible. Une approche en 
volume tend donc au contraire à surestimer les pertes d’emplois 
associées aux échanges avec les pays émergents. Voir égale-
ment, Barlet et al. (2009). 

Encadré 4

PROCÉDURE D’ESTIMATION ÉCONOMÉTRIQUE

Nous estimons, à l’instar de Boulhol et Fontagné (2006), l’équation dynamique suivante :

Les variables Li/L, Y/n et FBcF/VA sont exprimées en logarithme. Elles correspondent au poids de l’industrie dans 
l’emploi total, au revenu par tête et au poids de l’investissement dans la valeur ajoutée globale. L’introduction de la 
variable de revenu par tête et de son carré permet de capter la non linéarité des comportements de consommation 
en biens industriels mentionnée dans cette étude. Les variables msud/PiB et Bc/PiB correspondent au poids des 
importations en provenance du Sud dans le PIB et au solde de la balance commerciale rapporté au PIB. ui et vt 
correspondent à des effets fixes pays et à des variables indicatrices temporelles permettant respectivement de 
capter l’hétérogénéité entre les pays et les chocs temporels communs aux pays.

Cette équation est estimée en différences premières par la méthode des moments généralisés (GMM) en raison de 
l’endogénéité potentielle des variables explicatives. Nous utilisons comme instruments des termes retardés des 
variables d’échanges et de la variable expliquée. Cette dernière est utilisée du 4ème au 6ème retard ou du 3ème au 5ème 
selon le degré d’auto-corrélation des erreurs.

L’estimation a été réalisée sur trois échantillons. Le premier, avec 14 pays (1)1 observés sur la période 1970-2002, est 
le plus proche possible de celui utilisé par Boulhol et Fontagné (2006). Dans le deuxième, la période d’estimation 
a été étendue jusqu’à 2007. Dans le troisième, nous avons étendu en outre l’ensemble des pays en incluant tous 
les pays de l’OCDE pour lesquelles les données sont disponibles sur la période 1970-2007 (2)2. Les résultats de ces 
trois estimations sont présentés en annexe. On privilégie ici les résultats de la dernière, qui exploite le maximum 
d’informations.

1. Autriche, canada, États-Unis, Danemark, espagne, Finlande, France, italie, corée du Sud, Pays-Bas, norvège, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède. 
2. cela conduit à ajouter aux 14 pays précédents l’Australie, l’Allemagne, la Grèce, l’irlande et l’islande.
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contestables, sont par nature fragiles, elles pour-
raient mieux capter certains des effets ignorés 
par la méthode du contenu en emplois. L’un 
de ses principaux intérêts est qu’elle permet de 
distinguer explicitement les échanges avec les 
pays développés de ceux avec les pays émer-
gents, ce qui devrait conduire a une évaluation 
plus importante du rôle joué par la concurrence 
étrangère. Ainsi, contrairement à l’hypothèse 
de l’approche précédente, selon laquelle les 
importations détruisent le même volume d’em-
plois quelle que soit leur origine géographique, 
le coefficient estimé reliant importations et 
emplois industriels devrait être plus élevé dans 
le cas des échanges avec le Sud que dans celui 
des échanges avec le Nord – compte tenu du 
plus fort contenu en emplois des premiers.

Cette seconde évaluation est fondée sur les tra-
vaux de Boulhol et Fontagné (2006), qui esti-
ment, à partir d’un panel de 16 pays de l’OCDE 
sur la période 1970-2002, l’impact des échanges 
de produits manufacturés sur la part de l’emploi 
industriel manufacturé dans l’emploi total, en 
isolant les échanges avec les pays émergents 
(cf. encadré 4). Nous avons essentiellement 
repris la spécification des auteurs en étendant 
l’estimation à 19 pays de l’OCDE (31) sur une 
période plus longue (1970-2007). Les résultats 
détaillés sont décrits en annexe.  

Si l’on se réfère aux paramètres ainsi estimés, 
l’évolution des échanges extérieurs explique-
rait 39 % des destructions d’emplois entre 1980 
et 2007. L’estimation est cependant assez peu 
précise, l’intervalle de confiance à 95 % associé 
allant de 9 % à 70 % (cf. tableau 7).

L’impact des échanges avec les pays dévelop-
pés n’apparaît pas significativement différent 
de zéro, la quasi-totalité des destructions d’em-
plois étant imputables aux échanges avec les 
pays émergents (32). Cela s’explique par la 
forte croissance des importations en provenance 

de ces pays. En dehors du fait que leur contenu 
en emplois est plus élevé que celui des exporta-
tions vers ces pays, elles ont progressé plus vite 
que ces dernières.  31 32

*      *

*

Les fortes pertes d’emplois industriels obser-
vées depuis 1980 s’expliquent bien par les 
trois facteurs étudiés ici : l’externalisation de 
certaines activités industrielles vers le secteur 
des services, l’évolution de la productivité (et 
celle, consécutive, de la demande intérieure en 
biens industriels), et la concurrence étrangère. 
Le rôle de ces trois facteurs a évolué de manière 
contrastée sur la période 2000-2007 (33)33.  

L’externalisation de certaines activités des 
entreprises industrielles vers le secteur des ser-
vices, qui aurait été responsable de 20 à 25 % 
de la baisse de l’emploi industriel entre 1980 
et 2007, n’en expliquerait plus que de 1 à 5 % 
depuis 2000.

À l’inverse, les forts gains de productivité réali-
sés dans le secteur industriel joueraient un rôle 
croissant. Ils seraient à l’origine de près de 30 % 
des pertes d’emplois sur la période 1980-2007 
et de 65 % depuis 2000.

L’impact de la concurrence étrangère sur l’em-
ploi industriel apparaît plus difficile à éva-
luer compte tenu de la relation complexe qui 
existe entre importations et production domes-

31. ces 19 pays sont l’Australie, l’Autriche, le canada, l’Allema-
gne, le Danemark, l’espagne, la Finlande, la France, la Grande-
Bretagne, la Grèce, l’irlande, l’italie, l’islande, la corée du Sud, les 
Pays-Bas, la norvège, le Portugal, la Suède et les États-Unis. 
32. Utiliser directement les paramètres estimés par Boulhol et 
Fontagné (2006) conduit à la même conclusion.
33. Le détail des calculs sur la période récente est disponible 
dans le document de travail 2010-01 de la DG-Trésor. 

Tableau 7
Effet des échanges sur l’emploi entre 1980 et 2007

Échanges avec les pays 
émergents

Échanges avec les pays 
développés

Total

En milliers d’emplois - 739
[- 1315,- 163]

- 16
[- 48,+17]

- 755
[- 1343,- 167]

Rapportés aux pertes  
d’emplois totales (en %) 

- 39 %
[- 69 %,- 9 %]

- 1 %
[- 3 %,0 %]

- 39 %
[- 70 %,- 9 %]

Lecture : les échanges avec les pays émergents seraient responsables de la destruction de 739 000 emplois industriels entre 1980 et 
2007 (avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre 163 000 et 1 315 000), soit 39 % du total (avec un intervalle de confiance à 
95 % compris entre 9 % et 69 %).
Sources : cePii (chelem), ocDe (Stan), calculs de l’auteur (basés sur les résultats de la régression 3 donnée en annexe).
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tique.  (34) D’après une approche comptable, 
fondée sur l’estimation du contenu en emplois 
des échanges, 34le commerce extérieur explique-
rait 13 % des destructions d’emplois dans l’in-
dustrie et 28 % sur la période 2000-2007. Les 
limites inhérentes à cette approche conduisent 
à considérer cette estimation comme un mino-
rant. Selon une approche alternative fondée sur 
une estimation économétrique de la relation 
entre emplois industriels et échanges, l’évo-
lution des échanges extérieurs expliquerait en 
moyenne 39 % des destructions d’emplois entre 
1980 et 2007. 35L’estimation est cependant assez 
peu précise, l’effet étant compris entre 9 % et 

34. il faut souligner que les résultats portant sur l’effet des 
échanges extérieurs sont fragiles et doivent être considérés avec 
précaution. Une voie de recherche future est de les compléter 
par des investigations supplémentaires. 
35. et à 98 % sur la période 2000-2007. 

70 % des suppressions d’emplois industriels 
(cf. tableau 8).  

Cette décomposition des déterminants de la 
baisse de l’emploi industriel reste imparfaite, 
ne prétendant ni à l’exhaustivité ni à l’indé-
pendance des trois effets pris en compte. Sur 
la période 1980-2007, leur somme s’élèverait à 
67 % (35) si l’on retient l’approche comptable 
et ne différerait pas significativement de 100 % 
avec l’approche économétrique. En tout état de 
cause, la majeure partie du phénomène de baisse 
de l’emploi industriel semble expliquée par les 
facteurs considérés dans cette étude.

Une autre limite de ce travail est d’ignorer l’hé-
térogénéité de l’emploi, plusieurs études suggé-
rant que le progrès technique et la concurrence 
internationale pourraient affecter les travailleurs 
différemment suivant leur niveau de qualifica-
tion. n

Tableau 8
Synthèse des résultats

Volume annuel 
moyen d’emplois 
industriels détruits

Effet externalisation vers 
le secteur des services 

marchands (en %)

Effet des gains 
de productivité 

(en %)

Effet de la concurrence commerciale  
internationale (en %)

Approche  
comptable

Approche  
économétrique (1)

1980-2007 71 000 25 29 13 39 
[9, 70] 

2000-2007 65 000 5 65 28 45 
[9, 80] 

1. L’effet des échanges sur les destructions d’emplois industriels dans la période récente a été obtenu en appliquant la semi-élasti-
cité de long terme estimé dans la régression 3 (cf. annexe) aux variations des échanges observées entre 2000 et 2007. Cela revient 
à faire l’hypothèse que l’ajustement de l’emploi aux échanges a déjà été complètement réalisé ce qui conduit probablement à 
surestimer l’ampleur de ce déterminant à court terme. Voir pour plus de détails le document de travail 2010-01 DG-Trésor.

Lecture : l’externalisation des activités vers le secteur des services marchands serait à l’origine de 25 % des destructions d’emplois 
observés sur la période 1980-2007. La somme des trois effets est différente de 100 %, la décomposition effectuée ne prétendant ni à 
l’exhaustivité, ni à l’indépendance des effets pris en compte.
Source : calculs de l’auteur sur la base des données insee (comptes nationaux), cePii (chelem), ocDe (Stan).

Barlet M., Blanchet D. et Crusson L. (2009), 
« Globalisation et flux d’emplois que peut-on 
dire d’une approche comptable ? », Économie et 
Statistique, n° 427-428, pp. 3-20.

Bonnaz H., Courtot N. et Nivat D. (1994), « Le 
contenu en emplois des échanges industriels de la 
France avec les pays en développement », Économie 
et Statistique, n° 279-280, pp. 13-33.
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ANNEXE _____________________________________________________________________________________

L’estimation a été réalisée sur trois échantillons. Le 
premier est le plus proche possible de celui utilisé par 
Boulhol et Fontagné (2006). Il comporte 14 pays (1) 
observés sur la période 1970-2002 : Dans le deuxième, 
la période d’estimation a été étendue jusqu’à 2007. Dans 
le troisième, nous avons étendu en outre l’ensemble des 
pays en incluant tous les pays de l’OCDE pour lesquel-
les les données sont disponibles sur la période 1970-
2007 (2). Les résultats sont présentés dans le tableau A 
ci-après.

Les semi-élasticités de long terme de la part de l’indus-
trie de l’emploi respectivement au poids des importa-
tions en provenance du Sud dans le PIB (εMsud) et au 
solde de la balance commerciale rapporté au PIB (εBC) 
s’expriment de la manière suivante :

εmsud = (β9 + β10)/(1 – β1 – β2) ; εBc = (β11 + β12)/(1 – β1 – β2)

Les semi-élasticités estimées figurent dans le tableau B 
ci-dessous, pour les trois estimations effectuées ici ainsi 

que pour celle de Bouhlol et Fontagné (2006). 1Les résul-
tats apparaissent très sensibles à l’échantillon considéré 
et très imprécis. La semi-élasticité à la balance commer-
ciale n’apparaît significativement différente de zéro pour 
aucune des nouvelles estimations réalisées ici et la semi-
élasticité aux importations des pays émergents ne l’est 
que pour celle réalisée avec la période et l’ensemble des 
pays les plus étendus. L’appréciation portée au terme 
de cette étude sur les effets de l’évolution des échanges 
dans la destruction des emplois industriels est fondée 
sur les résultats de cette estimation qui exploite le maxi-
mum d’informations. Se reporter au corps du texte.2

1. Autriche, canada, États-Unis, Danemark, espagne, Finlande, 
France, italie, corée du Sud, Pays-Bas, norvège, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède. L’échantillon de Bouhlol et Fontagné 
(2006) comprenait aussi la Belgique et le Japon, pour lesquels 
nous n’avons pas toutes les données nécessaires.
2. cela conduit à ajouter aux 14 pays précédents l’Australie, l’Al-
lemagne, la Grèce, l’irlande et l’islande.

ESTIMATION DE LA RELATION ENTRE EMPLOI INDUSTRIEL ET ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Tableau A
Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3

Log part de l’industrie dans l’emploi (t-1)
 

0,920***
(0,060)

0,959***
(0,055)

0,812***
(0,077)

Log part de l’industrie dans l’emploi (t-2) - 0,063
(0,071)

- 0,078
(0,056)

0,046
(0,065)

Log PIB tête
 

5,057***
(0,833)

5,504***
(0,579)

6,822***
(1,065)

Log PIB tête (t-1) - 5,157***
(0,866)

- 6,222***
(0,955)

- 6,485***
(1,734)

Log PIB tête (t-2)
 

0,446
(0,967)

0,828
(0,919)

0,823
(1,019)

Log PIB_tete2 - 0,235***
(0,044)

- 0,257***
(0,031)

- 0,330***
(0,057)

Log PIB_tete2 (t-1)
 

0,253***
(0,046)

0,306***
(0,051)

0,329***
(0,089)

Log PIB_tete2 (t-2) - 0,036
(0,051)

- 0,055
(0,049)

- 0,057
(0,051)

Import_sud ( % PIB)
 

0,748**
(0,349)

0,614
(0,396)

0,422
(0,427)

Import_sud (t-1) - 1,365**
(0,690)

- 1,021***
(0,342)

- 1,176**
(0,457)

Solde commercial ( % PIB)
 

0,134
(0,109)

0,213**
(0,100)

0,201
(0,151)

Solde commercial (t-1) 0,005
(0,075)

- 0,021
(0,096)

- 0,124
(0,116)

log FBCF/VA
 

- 0,027
(0,024)

- 0,000
(0,021)

- 0,009
(0,024)

log FBCF/VA (t-1) 0,007
(0,017)

- 0,000
(0,016)

- 0,097***
(0,036)

Nombre d’observations 398 464 578

Time dummies 1,000 1,000 1,000

Hansen p 1 1 1

AR(1)p
AR(2)p
AR(3)p
AR(4)p

0,014
0,002
0,037
0,675

0,015
0,007
0,232
0,901

0,002
0,020
0,756
0,579

Instruments
Variable dépendante retardée
Variables d’échanges

(4 6)
(2 4)

(3 5)
(2 4)

(3 5)
(2 4)

Lecture : variable expliquée : logarithme de la part de l’industrie dans l’emploi (t) ; écarts-types entre parenthèses.
Sources : ocDe (Stan), cePii (chelem), calculs de l’auteur.
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Tableau B
Semi-élasticité de la part de l’emploi industriel

Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 Boulhol  
et Fontagné

Semi-élasticité

Aux importations en provenance du Sud  
(% du PIB)

- 4,334
(2,949)

- 3,430
(2,722)

- 5,306**
(2,147)

- 2,85

Au solde de la balance commerciale  
(% du PIB)

0,976
(1,043)

1,613
(1,159)

0,539
(0,583)

1,1

Lecture : une amélioration du solde de la balance commerciale d’un point de PiB se traduit par un accroissement de 0,98 % de la part 
de l’industrie dans l’emploi total. Lorsque cette amélioration provient d’une baisse des importations en provenance du Sud, la part de 
l’industrie dans l’emploi total augmente de 4,33 % supplémentaires, ce qui conduit à une hausse de 5,31 % de la part de l’industrie 
dans l’emploi total.
Source : calculs de l’auteur, Boulhol et Fontagné (2006).
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COMMENTAIRE 

DésinDustrialisation ou mutation inDustrielle ?

Lionel Nesta, OFCE SciencesPo

En presque trois décennies, la France a perdu 
près de deux millions d’emplois industriels. 
C’est ce recul que l’on nomme la désindus-
trialisation, c’est-à-dire la réallocation des 
ressources destinées initialement à l’industrie 
manufacturière vers des activités alternatives. 
Pour expliquer ce phénomène, l’auteur propose 
trois explications : l’externalisation des activi-
tés tertiaires de l’industrie vers les services, les 
gains de productivité et l’essor de la concur-
rence internationale. On observe ainsi que sur 
la période, un emploi industriel sur quatre a 
été transféré aux services marchands, soit près 
de 500 000 emplois. Pour le reste, les gains de 
productivité et la concurrence internationale 
expliqueraient respectivement 30 et 39 % des 
emplois perdus. En se focalisant sur les années 
2000 exclusivement, on apprend également que 
les effets de l’externalisation des services sont 
aujourd’hui quasiment nuls (5 % seulement sur 
la période 2000-2007). Cette dernière décennie, 
deux emplois industriels sur trois sont détruits 
par les gains de productivité, la disparition 
du tiers restant s’expliquant par le commerce 
international.

Alors qu’une mission sénatoriale d’informa-
tion sur la désindustrialisation et les moyens 
de la contrecarrer vient de remettre son rapport 
(avril 2011), l’état des lieux proposé par Lilas 
Demmou arrive à point nommé. Les documents 
rendant compte de la contribution à la destruc-
tion d’emplois manufacturiers des trois facteurs 
avancés sont rares, voire inexistants. Mais la 
qualité de la contribution n’est pas seulement 
informative. Elle est également méthodologi-
que. L’auteur a recours à des méthodes élémen-
taires de comptabilité nationale pour définir le 
contenu en emplois (détruits) des gains de pro-
ductivité effectués sur la période et de l’essor 
de la concurrence internationale. Lilas Demmou 
n’hésite pas, en outre, à mobiliser des modèles 
économétriques afin de compléter l’approche 
comptable de méthodes paramétriques, mieux 
à même de saisir les élasticités dans un cadre 
multivarié, permettant d’introduire tout un jeu 
de variables de contrôle. Dans l’ensemble, il est 
frappant de constater que la somme des parts de 
chacun des trois facteurs déterminants le nom-
bre d’emplois détruits avoisine les 100 %. Ce 

résultat, purement fortuit car aucune contrainte 
ne l’impose, renforce les résultats obtenus et 
contribue à l’impression dominante d’exhausti-
vité donnée par l’étude (1)1.

Des gains de productivité à l’innovation

Il n’est pas très étonnant qu’un tiers des emplois 
détruits résulte des gains de productivité. Toute-
fois, il faut garder à l’esprit que ce qui est mesuré 
ici n’est pas tant le résultat direct des gains de 
productivité sur l’emploi que celui des modifi-
cations de la structure de la demande. Certes, 
les modifications de la structure de la demande 
finale proviennent nécessairement des gains de 
productivité de toutes les industries, manufactu-
rières ou de services. Il est vrai également que 
ces gains modifient la structure des prix (effet 
de substitution) en même temps qu’ils enrichis-
sent la demande finale (effet de revenu). Enfin, 
ces modifications engeliennes se sont effective-
ment mises en place au détriment de la demande 
de biens manufacturés.

Mais le texte ne mesure pas l’effet direct des 
gains de productivité sur l’emploi, c’est-à-
dire l’effet d’une innovation de procédé mise 
en œuvre par l’industrie manufacturière sur le 
niveau d’emploi de cette même industrie. Se 
fondant sur l’utilisation des données de l’en-
quête communautaire sur l’innovation (CIS), 
l’étude de Harisson et al. (2005) a pourtant 
montré que l’effet net en emploi des innova-
tions de procédé est positif en France, mais éga-
lement en Allemagne, en Espagne et en Grande 
Bretagne (2).2 Autrement dit, la demande de tra-
vail des entreprises innovantes en procédé est 
plus importante que celles des entreprises qui 
n’innovent pas. Comment concilier alors ces 
résultats avec ceux de la présente contribution ? 

1. L’hypothèse sous-jacente de ce travail est celle d’une indé-
pendance du triptyque Externalisation-Productivité-Concurrence 
internationale. Il est à craindre qu’au contraire, ces facteurs ne 
soient pas indépendants les uns des autres. Prendre en compte 
leur interdépendance nécessiterait de mobiliser un modèle 
d’équilibre général, mais ceux-ci restent rares (sur le sujet, cf. 
Daudin et Levasseur, 2005). Il n’est pas certain que les gains en 
rigueur compensent les hypothèses additionnelles nécessaires 
pour la complétude d’un tel modèle structurel.
2.  L’étude de Hall et al. sur l’Italie (2008) confirme ces résultats.
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L’analyse micro-économétrique de Harisson et 
al. s’appuie sur des données relatives aux fir-
mes survivantes. Or, ce qui ressort des diverses 
analyses sur données de firmes est que les pertes 
d’emplois de l’industrie manufacturière résul-
tent également de fermetures d’entreprises.

L’étude susdite montre en outre que l’innovation 
de produit est celle qui génère le plus d’emplois. 
Il est révélateur d’observer que les PME fran-
çaises de l’industrie manufacturière souffrent 
d’un déficit d’innovation, de produit notamment, 
comparées à leurs homologues allemandes, scan-
dinaves ou néerlandaises (Eurostat, 2004). En 
fait, l’industrie française se caractérise par la 
présence d’importantes barrières à la croissance 
des PME (OFCE, 2010). Les jeunes firmes appa-
raissent plus vulnérables aux chocs de change et 
aux imperfections de la concurrence que les fir-
mes matures, souvent plus grandes (3). Chaque 
projet entrepreneurial est la concrétisation d’in-
vestissements importants en capital humain et en 
infrastructure financés par le pays tout entier. Les 
barrières à la croissance sont des barrières à la 
poursuite de ces investissements et conduisent à 
exclure de l’appareil productif des compétences 
économiquement viables. En conséquence, plus 
que sur les modifications de la demande, c’est sur 
celles de l’offre qu’il faut s’interroger.

La surprise vient du fait que ce processus sem-
ble s’accélérer au cours de la dernière décennie. 
Pourquoi cet effet négatif des gains de produc-
tivité s’accélèrerait-il aujourd’hui davantage 
qu’auparavant ? La diffusion des technologies 
de l’information et de la communication, qui 
ont véritablement trouvé leur essor dans les 
années 2000, constitue une explication. Mais 
à ce changement technique économe en travail 
s’ajoute la présence de barrières à la croissance 
des entreprises jeunes. La financiarisation de 
l’économie a manifestement exacerbé le rôle 
des asymétries informationnelles dans l’accès 
au crédit. Ces asymétries favorisent les grands 
groupes au détriment des PME, sur lesquelles 
l’information est moins aisément disponible. 
Il ne s’agit là que de conjectures, mais en l’ab-
sence d’explication solide, elles demeurent des 
voies à explorer.

L’effet incertain de la concurrence étrangère

L’autre déterminant de la désindustrialisation 
est bien évidemment la croissance de la concur-

rence étrangère. Chacun pense tout d’abord aux 
conséquences des délocalisations sur l’emploi, 
c’est-à-dire aux cas où il y a « fermeture en 
France d’une unité de production et ouverture 
concomitante d’une unité à l’étranger » pour un 
produit destiné aux mêmes marchés (Daudin et 
Levasseur, 2005). Plusieurs études attestent que 
ce phénomène concerne entre 45 000 (Daudin 
et Levasseur, 2005) et 90 000 (Aubert et Sillard, 
2005) emplois sur la période 1995-2001. Ces 
chiffres représentent entre 9 % et 19 % des 
emplois détruits entre ces deux dates. 

Outre les délocalisations, c’est l’essor de la 
concurrence étrangère en général qui est sus-
ceptible de détruire des emplois industriels en 
France. Jusqu’à présent, les travaux ayant cher-
ché à évaluer cet impact ont pour la plupart 
conclu qu’il était limité (cf. Daudin et Levasseur, 
2005 pour une revue et une contribution récente 
à cette littérature). De ce point de vue, l’étude 
de Lilas Demmou apporte un éclairage nouveau 
en montrant qu’en suivant l’approche compta-
ble, les effets de la concurrence internationale 
sur la destruction des emplois industriels se 
sont remarquablement intensifiés sur la période 
récente, passant de 13 % des pertes d’emploi 
entre 1980 et 2007 à 28 % sur la période 2000-
2007.      3

L’auteur prend soin de signaler les limites de la 
méthodologie du contenu en emploi des échan-
ges pour justifier une procédure économétrique 
sur données de comptabilité nationale. Il s’agit 
alors d’expliquer la part de l’emploi manufactu-
rier dans l’emploi total en fonction d’une série 
de variables explicatives qui inclut les importa-
tions en provenance des pays à bas salaires. Le 
résultat des estimations présente une tendance 
similaire, passant de 39 % entre 1980 et 2007 à 
45 % sur la période 2000-2007. On peut toute-
fois regretter que la méthode économétrique ne 
produise pas des résultats plus robustes (la diffé-
rence entre les deux paramètres estimés n’étant 
pas significative). Aussi demeure-t-il difficile de 
conclure si les effets de la concurrence interna-
tionale sur l’emploi manufacturier se font sentir 
davantage aujourd’hui qu’auparavant.

3. Ces barrières sont sans aucun doute multiples. Certains évo-
quent les imperfections des marchés de produits et des facteurs 
qui pénaliseraient le développement des jeunes entreprises 
(Bartelsman et al., 2005). Le rapport de la Commission pour la 
libération de la croissance française (Attali, 2008) suggère que 
les rentes de situation constituent autant d’entraves au dévelop-
pement des PME françaises.
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D’autres réserves peuvent être avancées. Tout 
d’abord, cette approche repose sur l’hypothèse 
d’homogénéité de l’impact de la concurrence des 
pays à bas salaire sur les économies occidentales. 
Cela signifie qu’une augmentation des importa-
tions des pays émergents aurait des effets iden-
tiques en France, en Allemagne, au Canada, aux 
États-Unis, voire même en Corée du Sud. C’est 
peu probable, surtout si l’on garde à l’esprit 
qu’au sein même des pays développés, il existe 
de fortes disparités en termes de productivité et 
de coût du travail. On comprend bien que c’est 
la méthode économétrique en elle-même qui 
impose cette contrainte. Toutefois, l’utilisation 
de données sectorielles aurait permis de la lever 
en mettant en exergue l’hétérogénéité de cet 
impact entre pays, voire même entre industries. 
Les données sectorielles de l’OCDE auraient pu 
être utilisées pour évaluer un tel effet.

Dans le même esprit, ces évaluations dissimu-
lent nécessairement une hétérogénéité micro-
économique importante. On peut penser que 
l’impact de la concurrence étrangère sur l’em-
ploi n’est pas le même dans le cas d’une PME 
soumise à une telle concurrence que dans celui 
d’une grande firme. Aussi est-il probable qu’un 
modèle économétrique similaire mais sur don-
nées de firmes aboutirait à des résultats diffé-
rents. Le travail de Berman et al. (2009) sur 
une thématique voisine pose les bases d’une 
réflexion théorique et empirique à même de 
révéler l’hétérogénéité des réponses des firmes 
aux chocs de change. Il peut servir de point de 
départ pour évaluer la demande de travail des 
firmes et l’hétérogénéité de leur réponse face à 
l’essor de la concurrence étrangère.

Ensuite, l’intégration dans la spécification de 
variable d’exportation aurait permis d’explorer 
des phénomènes de complémentarité souvent 
ignorés. On aurait ainsi pu évaluer l’effet béné-
fique sur l’emploi de la croissance du commerce 
international. La capacité éventuelle de certains 
pays à tirer parti de la croissance des pays à bas 
salaires est un thème susceptible d’être intégré 
à la réflexion. Il aurait permis de préciser si les 
pays occidentaux bénéficient également de l’ar-
rivée sur la scène internationale de nouveaux 
partenaires économiques. En définitive, tout se 
ramène à savoir si l’internationalisation des pro-
cessus de production est un jeu à somme nulle, 
ou si au contraire, elle favorisera l’accès à la 
consommation de certains pays comme la Chine 

et l’Inde. Ce surcroît de demande prendra de 
plus en plus la forme d’un commerce de varié-
tés, où chaque pays exporte à ses partenaires des 
produits différenciés d’une même branche.

Certaines voix s’élèvent pour mettre en doute 
la capacité des pays riches à bénéficier de 
cette nouvelle mondialisation. Pour Françoise 
Lemoine (2010) par exemple, les firmes occi-
dentales peinent à accéder au marché chinois, 
alors que les pays asiatiques pénètrent toujours 
davantage cet immense marché. D’autres évo-
quent des différences importantes entre pays 
occidentaux. Alors que l’Allemagne parvient à 
tirer parti de la croissance de la demande des 
pays émergents, les États-Unis et le Royaume-
Uni perdent des parts de marché considérables 
et la France éprouve des difficultés à maintenir 
les siennes (OFCE, 2010). Une simple compa-
raison entre le commerce extérieur allemand 
et français révèle des différences importantes 
(Cochard, 2008). Ainsi, la stratégie allemande 
de désinflation compétitive a fortement contri-
bué à l’excédent de sa balance commerciale. 
Conjuguée à la faiblesse de la recherche privée 
française (deux fois plus faible en volume et 
deux fois moins productive en brevets), cette 
compétitivité-coûts a rapidement creusé des dif-
férentiels de performance considérables.

Comment soutenir cette mutation 
industrielle ?

On peut également regretter le silence de l’ar-
ticle sur les politiques industrielles à mettre 
en place, même si de telles recommandations 
semblent excéder sa vocation. La question 
néanmoins s’impose : doit-on laisser le pro-
cessus long de la désindustrialisation se pour-
suivre ? Un pays peut-il rester indifférent, 
confronté à la perte de pans entiers de ses 
compétences industrielles ? On pourrait pen-
ser que seul l’emploi importe, et qu’à partir du 
moment où un pays développe des avantages 
ricardiens sur certains secteurs (fussent-ils 
des services), l’emploi est préservé. D’autres 
en appellent à une politique volontariste d’in-
novation. Dans ce cadre là, il faut inciter les 
entreprises à allouer une plus grande partie de 
leurs ressources vers les activités de R&D, 
promouvoir les investissements en capital 
humain, et accompagner le renouvellement 
des structures productives.
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Tout d’abord, le déclin de l’emploi industriel 
n’est pas propre à la France. Toutes les écono-
mies occidentales connaissent aujourd’hui une 
évolution similaire (cf. graphique), conjuguant 
un déclin de l’emploi manufacturier avec une 
augmentation concomitante de la production 
industrielle. Comme ses principaux partenaires 
économiques, l’évolution de l’industrie fran-
çaise se caractérise également par une mutation 
de sa production vers les industries de hautes 
technologies. Cette mutation s’accompagne 
d’importantes transformations organisationnel-
les, où le recours à la sous-traitance s’intensi-
fie, où le rôle des acteurs étrangers dans la pro-
duction et la capitalisation est de plus en plus 
prégnant et où la financiarisation des activités 
productives s’affirme. Certaines singularités 
proprement françaises sont pourtant à retenir.

Les barrières à la croissance des jeunes entrepri-
ses pénalisent leur compétitivité (OFCE, 2010). 
Ces barrières entravent le renouvellement de 
l’appareil productif et l’introduction des inno-
vations par de nouvelles petites entreprises. La 
participation future de l’industrie française à 

l’industrie manufacturière mondiale dépendra 
donc fortement de la levée de ces barrières à 
la croissance. Dans un contexte où, en volume, 
la production industrielle ne cesse de croître, 
il s’agit davantage d’une mutation industrielle 
qui conjugue financiarisation, modularité et 
fragmentation des séquences productives, inter-
nationalisation, développement des échanges 
intra-branche.

Pour ma part, j’avancerais trois prescriptions. 
Premièrement, la concurrence des pays à bas 
salaires ne s’effectue plus exclusivement sur 
des industries de basses technologies. Toutes les 
industries sont concernées, même celles de hau-
tes technologies. Il faut donc se prémunir contre 
une politique industrielle naïve qui consisterait 
à se concentrer sur quelques secteurs symbo-
liques de la maîtrise technologique nationale, 
pour promouvoir au contraire une produc-
tion à haute valeur ajoutée dans tous les sec-
teurs (Fontagné et al., 2008). Deuxièmement, 
davantage que de déterminer la route à suivre 
par l’établissement de grands projets techno-
logiques ou la constitution de grands groupes 

évolution de la production de l’industrie manufacturière (en volume) et de l’emploi manufacturier 
de 1980 à 2007

Lecture : base 100 en 1980.
Source : données STAN et calcul de l’auteur.
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industriels d’envergure mondiale, les politiques 
industrielles doivent favoriser la circulation de 
l’information entre les entreprises d’une part 
et entre les entreprises, les investisseurs et la 
puissance publique d’autre part. Les premières 
barrières à la croissance des jeunes entreprises 
sont d’ordre informationnel (Rodrik, 2007), et 
leur levée nécessite une meilleure circulation 

de l’information. Enfin, en présence de chan-
gement technique biaisé en faveur des person-
nes les plus qualifiées, la politique industrielle 
doit s’atteler à fournir le capital humain adéquat 
de même qu’elle doit accompagner les person-
nes les plus démunies afin de leur assurer une 
transition vers des emplois stables (Mathieu et 
Sterdyniak, 2005). ■
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