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LE PRIX DU PETROLE 

ET LA CONJONCTURE ECONOMIQUE AMERICAINE 

INTRODUCTION GENERALE 

Les économistes se sont considérablement intéressés, depuis les chocs pétroliers de 1973-74 

et 1979-80, au rôle de l'énergie dans la production et à l'influence de son prix sur la 

croissance. Jusqu'alors, le pétrole brut était considéré comme un intrant mineur au vu de sa 

part relativement faible dans le produit national brut (environ 1,5 % pour le pétrole et 3,5 % 

pour l'énergie en général aux Étals-unis au début des années 70). Néanmoins, la violence des 

récessions qui ont rapidement suivi les hausses des cours du baril ainsi que le sentiment de 

vulnérabilité par rapport à cette matière première stratégique et aux pays qui l'exportent ont 

permis de prendre conscience de l'importance du pétrole dans les sociétés industrialisées et 

ont suscité des interrogations quant à la mesure dans laquelle les économies occidentales 

reposaient sur la disponibilité d'énergie peu coûteuse. La « Grande Stagflation1 » subie par les 

pays importateurs a surpris les économistes keynésiens habitués à considérer les 

ralentissements économiques et les poussées inflationnistes comme deux régimes alternatifs. 

L'enchaînement temporel entre, d'une part, les événements politico-économiques qui ont 

bouleversé le Moyen-Orient et révolutionné les marchés pétroliers et, d'autre part, les crises -

ressenties au niveau mondial - traversées par les économies des pays membres de 

l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (O.C.D.E.) a conduit à 

soupçonner le pétrole d'exercer une influence plus forte sur l'activité que ne le laissait 

présager sa faible part dans les coûts de production jusqu'à la fin des années 60 ; ce fut la 

source d'un important travail sur les effets des chocs (sur l'offre ou la demande) pendant plus 

d'une décennie. Cependant, les économistes travaillant sur la relation entre le coût de l'énergie 

1 Le terme « stagflation » a été utilisé pour la première fois dans les années 60 par !e Chancelier de l'Echiquier 

britannique Lain McLeod pour résumer la situation conjoncturelle du Royaume-Uni, caractérisée par la 

combinaison d'une stagnation (ou d'une récession) économique et d'une forte inflation. Avant le premier choc 

pétrolier, des épisodes de stagflation ont été traversés par le Royaume-Uni (dans les années 60 et le début des 

années 70) et par les États-unis (sous l'administration Nixon) . Les Perspectives Economiques de l'O.C.D.E. 

fournissent des descriptions de ces événements. 
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et la croissance ont dû faire face à une difficulté majeure : en raison de la proximité de ces 

événements, ils disposaient de peu de données permettant de vérifier, au moyen de modèles 

statistiques, des hypothèses relatives au changement de régime survenu. 

Par ailleurs, les chocs pétroliers des années 70 sont loin de constituer les uniques 

bouleversements après une période de stabilité. La décennie a au contraire été troublée par de 

multiples évolutions, tant conjoncturelles que structurelles. D'autres événements survenus à 

cette époque sont susceptibles d'avoir joué un rôle important dans le ralentissement de la 

croissance et leurs effets se sont mêlés à ceux des hausses du prix de l'énergie, rendant plus 

difficile encore l'analyse des mécanismes à l'œuvre, l'identification des différentes causes des 

récessions et leurs contributions respectives. Certains chercheurs considèrent que diverses 

influences sont susceptibles de porter une lourde responsabilité dans les récessions qui ont 

suivi les chocs pétroliers, particulièrement 1) l'abandon peu de temps auparavant du système 

monétaire international d'après guerre mis en place dans le cadre des accords de Bretton 

Woods au profit d'un système de taux de change flottant. 2) l'instauration, puis la suppression, 

de systèmes de contrôle des prix dans plusieurs pays industrialisés, dont notamment les États-

unis. 3) les politiques monétaire et fiscale de douche écossaise (stop and go) pratiquées les 

années précédant les chocs dans la plupart des pays de l'O.C.D.E. - ponctuant de longues 

périodes de facilité monétaire par de brefs épisodes de lutte contre l'inflation. Si les hausses 

du prix du pétrole ont marqué les esprits, car leurs effets ont été ressentis par l'ensemble des 

agents économiques, il est important de ne pas oublier que d'autres forces étaient à l'œuvre. 

L'épisode de la guerre du golfe en 1990-91 a offert un nouvel exemple de ces conjonctions de 

circonstances. La hausse des prix du brut a été suivie d'une récession aux États-unis. Il est 

néanmoins délicat d'évaluer a priori la responsabilité du choc pétrolier dans les crises 

traversées par les principales économies occidentales en raison, une fois de plus, des 

nombreux événements qui ont affecté au même moment l'activité mondiale, tels que la 

réunification allemande, les politiques monétaires anti-inflationnistes menées des deux côtés 

de l'Atlantique et au Japon ainsi que l'éclatement des bulles financière et immobilière des 

années 80. 

Actuellement, la hausse des prix observée depuis 1998 fait peser des inquiétudes sur la 

croissance mondiale. L'évaluation du préjudice économique causé par le renchérissement du 

baril divise les analystes. Les estimations de l'élasticité entre le produit intérieur brut 

américain et le prix du pétrole couvrent un large éventail, allant de -1 % (O.C.D.E.) à - Il % 

{James D. Hamilton). 
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L'évaluation chiffrée, généralement réalisée à l'aide des outils économétriques, dépend très 

fortement des hypothèses introduites dans le modèle en ce qui concerne la manière dont le 

prix du pétrole influence l'activité économique et le type de relations qui lient les variables. 

L'analyse quantitative de l'influence du prix du pétrole a été fortement influencée par les 

développements simultanés, au début des années 80. de deux courants de recherche en analyse 

économique. Sur le plan théorique, les partisans de l'hypothèse de tendance stochastique 

ouvraient le débat de la permanence des effets d'un choc ponctuel (Beveridge et Nelson, 

1981 : Nelson et Plosser. 1982 ; Cochrane. 1988 ; Perron, 1989) et les pionniers de la Théorie 

des Cycles Réels (Kydland et Prescott. 1982 ; Long et Plosser. 1983) attiraient l'attention sur 

le rôle des chocs de productivité dans les fluctuations conjoncturelles. En parallèle, sur le plan 

méthodologique, l'apparition de modèles simples permettant de tester des hypothèses en 

limitant le nombre de contraintes structurelles imposées aux variables (Sims. 1980) a 

révolutionné les techniques économétriques. Ces développements ont rapidement conduit à 

considérer les variations du prix du pétrole comme des chocs sur la productivité pouvant 

exercer une influence durable et à mesurer leurs effets dans le cadre de modèles compacts, 

linéaires, en différences premières (ou en taux de variation) et non contraints. 

Les premières études réalisées dans ce cadre théorique et méthodologique ont mis en évidence 

un ensemble de « faits stylisés » : les hausses du prix du pétrole indiquent l'amorce d'une 

période de décélération de l'activité économique et précèdent de 4 à 8 trimestres leurs effets 

les plus préjudiciables sur la croissance (Hamilton, 1983; Burbidge et Harrison, 1984); 

rallongement des chroniques a permis de constater après le contre-choc qu'en revanche, les 

baisses du prix influençaient de façon non significative (d'un point de vue statistique) les 

indicateurs macroéconomiques (Mork, 1989). 

Des théories ont alors été proposées afin de justifier cette asymétrie des réactions à la hausse 

et à la baisse. Les chocs pétroliers ont d'abord été considérés dans la perspective de 

« l'hypothèse de dispersion » (Lilien. 1982) : une variation brusque du coût du pétrole affecte 

inégalement les différentes industries et l'apparition de déséquilibres inter et intra-sectoriels 

entre l'offre et la demande des facteurs de production, en particulier l'emploi, pourrait 

expliquer qu'en cas de baisse, des effets indirects néfastes compensent les effets directs 

positifs. La principale interprétation alternative (ou complémentaire) met en avant 

l'accroissement éventuel de l'incertitude dans les périodes de forte volatilité du prix du brut et 

le report de décisions d'investissement qui en résulterait (Ferderer, 1996). Ainsi, dans ce cas 
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également, des conséquences indirectes systématiquement néfastes des variations des cours 

pourraient expliquer une réaction asymétrique. 

Cependant, les analyses de sensibilité réalisées sur les modèles estimés (Hooker, 1996a et b) 

ont révélé que les résultats obtenus dépendent très fortement de l'échantillon d'estimation et 

des variables introduites dans les équations. 

La recherche empirique s'est alors préoccupée de la dynamique du prix du pétrole et s'est 

interrogée sur la façon dont le signal qu'il contenait était interprété par les agents 

économiques et affectait leur comportement. Diverses transformations de la série temporelle 

du prix ont été proposées afin d'exprimer des influences non linéaires, tenant compte de son 

passé proche (Hamilton, 1996) ou de sa volatilité (Lee, Ni et Ratti. 1995). Ces mesures ont 

permis de restaurer les relations de causalité au sens de Granger entre le prix du pétrole et le 

produit intérieur brut (PIB) américain. 

Cependant, ces mesures ont été proposées d'une manière ad hoc et Punique critère 

d'évaluation est leur capacité à apporter une information significative et stable sur certains 

indicateurs macroéconomiques. Certains auteurs n'ont donc pas hésité à comparer cette 

approche à du data mining, dans le sens où le problème consiste à trouver une transformation 

du prix telle qu'elle cause au sens de Granger le PIB ou l'emploi. Le fait que l'allongement 

des échantillons d'estimations a systématiquement conduit à rendre instable et / ou non 

significative l'influence du prix du pétrole dans les équations exploitant les mesures 

proposées (Hooker. 1997. 1999) tend à leur donner raison. 

La largeur de l'éventail des estimations reflètent les différences importantes dans les 

hypothèses sous-jacentes aux modèles estimés qui déterminent le choix des variables prises en 

compte et la nature de leurs relations. 

Face à ce constat d'une influence mesurée instable, nous nous sommes d'abord intéressés aux 

sources potentielles de l'instabilité dans les modèles estimés. 

Notre analyse critique des transformations du prix du pétrole les plus usitées (Hamilton, 

1996 ; Lee, Ni et Ratti. 1995) a révélé que ces mesures ne contiennent pas l'information que 

leurs auteurs leur attribuent et sont difficilement interprétables ; nous soulignons également le 

risque que le traitement particulier appliqué au prix du pétrole par rapport aux autres variables 

du modèle conduise à une surestimation de ses effets. La spécification du modèle et la nature 

des relations supposées a priori jouent un rôle important. 
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Nous reconnaissons cependant que la dynamique du prix du pétrole doit être exprimée dans 

les équations (mais la dynamique endogène des autres variables économiques doit l'être 

également). Les modèles linéaires y parviennent de façon très approximative. Nous avons 

donc proposé une transformation du prix du pétrole captant des influences non linéaires liées 

à des phénomènes d'accumulation dans le temps (qui peuvent être interprétés dans le cadre 

des hypothèses de dispersion ou du report d'investissement en période d'incertitude, dans 

lesquels la durée d'un déséquilibre intervient) afin de l'utiliser dans des régressions linéaires. 

Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à l'influence des évolutions structurelles du système 

économique. Hamilton (1988) a montré que l'élasticité de la production d'une entreprise par 

rapport au prix du pétrole peut être supérieure à la part dans les coûts de production de la 

facture pétrolière. Cependant, la réaction d'un système économique à une variation du prix du 

brut dépend de ses intensités pétrolière et énergétique. L'impact agrégé est donc une fonction 

des évolutions à long terme de la composition industrielle et des intensités énergétiques 

sectorielles. Nous avons illustré l'importance de ces paramètres par une analyse de l'évolution 

de l'intensité énergétique du secteur manufacturier américain appliquant la théorie des indices 

(et utilisant une nouvelle approximation discrète de l'indice de Divisia). D'autre part, 

l'ouverture d'un pays et sa vulnérabilité vis-à-vis de l'inflation importée est également un 

déterminant de sa politique monétaire et joue par conséquent un rôle dans la propagation d'un 

choc pétrolier à travers le système économique. Les évolutions de ces paramètres structurels, 

lorsqu'elles ne sont pas prises en compte dans les relations supposées, peuvent être à l'origine 

d'une instabilité à long terme des équations estimées. 

Nous nous sommes ensuite focalisés sur le problème du chômage, d'une part pour confirmer 

par une approche économétrique l'importance des paramètres structurels précédents ; d'autre 

part pour mettre en évidence la sensibilité des résultats obtenus au système d'information 

considéré et à la spécification du modèle, particulièrement la façon dont les relations 

modélisées expriment les interactions dynamiques entre les variables. Nos arguments en 

faveur de la transformation du prix du pétrole proposée s*appliquant aussi bien aux autres 

variables économiques, nous avons généralisé progressivement son utilisation, par souci 

d'objectivité. Elle fournit des résultats plus satisfaisants que ceux obtenus par une approche 

standard, même si les estimations demeurent très imprécises. La variabilité dans le temps de 

l'impact agrégé est due en partie à la variabilité instantanée des impacts sectoriels à laquelle 

s'ajoute la variabilité dans le temps des poids des secteurs. En effet, selon ieurs 

caractéristiques, les entreprises répondront de façon contrastée à un même mouvement du prix 
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du pétrole, reportant tantôt la variation sur leurs profits, tantôt sur les prix de vente ou les 

salaires. Cette hétérogénéité incite également à adopter une approche sectorielle. La relégation 

habituelle dans le résidu des fluctuations de la productivité, alors même que les chocs 

pétroliers sont considérés comme des chocs de productivité, contribue elle aussi à 

l'imprécision des résultats et elle est source d'instabilité à court terme. 

Face à un problème méthodologique d'ordre général, portant sur la façon d'exprimer à l'aide 

d'équations estimées sur des données discrètes des relations dynamiques, et à un problème 

pratique propre au sujet analysé, portant sur l'identification des variables pertinentes, ces 

analyses isolées nous ont permis 1) de confirmer l'intérêt de tenir compte de phénomènes 

non-linéaires d'accumulation, 2) de vérifier la nécessité d'une approche sectorielle, 3) de 

s'assurer de l'importance d'évolutions structurelles et 4) d'identifier un ensemble 

d'indicateurs dont les fluctuations interagissent suite à une variation du prix du pétrole. 

Nous nous sommes alors consacrés à la construction d'un modèle économétrique qui nous 

permettrait, en exploitant l'ensemble de ces apports variés, d'estimer par un système de 

relations stables l'influence des fluctuations du prix du pétrole sur la conjoncture économique 

américaine agrégée. 

Les conclusions d'un modèle dépendant en partie d'hypothèses théoriques sous-jacentes dans 

les relations estimées, nous avons donc commencé par présenter clairement le cadre dans 

lequel nous nous situions. Notre modèle repose sur une perception d'inspiration marshallienne 

(Mashall, 1890) de la dynamique économique, qui distingue, par bandes de fréquences, les 

évolutions à court, moyen et long termes. Nous avons introduit sa version univariée par une 

analogie entre les évolutions d'une économie et les déplacements d'un système mécanique, 

dans l'esprit de Frisch (1933b. 1950) qui comparait les cycles économiques au mouvement 

d'un pendule et leur superposition à un système d'oscillateurs emboîtés. Son application 

généralisée à un vecteur de variables nous a fourni un modèle oscillatoire très peu contraint, 

captant des influences non linéaires liées à l'accumulation d'un déséquilibre à hautes 

fréquences ; à la manière d'un VAR (Vectoriel Auto-Régressif), ce modèle est prévu pour 

analyser de façon neutre les interactions entre les variables endogènes, pour simuler 

dynamiquement les effets d'un choc ou d'un déséquilibre non ponctuel sur l'une d'elles ou 

sur une influence exogène et pour observer la transmission de l'impulsion d'une série à 

l'autre, c'est-à-dire la façon dont la fluctuation simulée se transmet d'un secteur à l'autre et 

d'un indicateur à l'autre. 
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Les simulations réalisées nous ont révélé I ) que les deux premiers « chocs pétroliers » ont 

contribué aux récessions qui les ont suivis mais que d'autres influences ont participé 

significativement à la dégradation de la conjoncture (l'inflation internationale en 74 et le 

durcissement hésitant de la politique monétaire en 80), 2) que la vulnérabilité à court terme 

des États-unis a diminué entre 74 et 96 (particulièrement, pour l'emploi, en raison 

de l'évolution de la structure économique) et 3) que l'impact macroéconomique en terme 

d'élasticité à court terme de la production ou de l'emploi par rapport à un déséquilibre sur le 

prix du pétrole dépend de la dynamique de ce dernier (le paramètre le plus important étant 

bien sûr la durée du déséquilibre). 

Nous estimons alors, en considérant un déséquilibre d'une durée « standard » (par rapport à la 

dynamique du prix dans la deuxième moitié du X X c m c siècle) de 6 trimestres, une mesure de 

l'élasticité moyenne à court terme entre le revenu national réel américain et l'Indice de Prix à 

la Production des produits pétroliers égale à -3,1 %. ce qui nous place plutôt dans le bas (en 

valeur absolue) de l'éventail des estimations qui va de -1 % à -11 %. 

La première partie retrace les différentes étapes de la recherche sur le sujet. Nous présentons 

dans la deuxième partie l'ensemble des constats empiriques et des nuances méthodologiques à 

apporter à la littérature qui nous ont conduit à proposer notre modèle oscillatoire et qui nous 

ont permis d'en jeter les bases. La troisième partie est dédiée à ce modèle ; il en présente la 

formalisation, l'estimation (dans un cas général et appliqué à l'analyse de l'influence du prix 

des produits pétroliers) et la simulation. 
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I. L ' INFLUENCE DU PRIX DU PETROLE SUR L'ACTIVITE 

ECONOMIQUE : SYNTHESE DES ANALYSES REALISEES 

Les premières analyses théoriques réalisées considéraient les différents mécanismes standards 

par lesquels une variation du coût de l'énergie importée pouvait affecter l'économie : les 

influences sur la balance commerciale et les termes de l'échange. les effets sur l'évolution des 

liquidités et de l'inflation, les interactions entre productivité, salaires et emploi, les 

conséquences sur la conduite des politiques monétaire et budgétaire, les réponses de la 

consommation et de l'épargne, ainsi que les réactions des taux d'intérêt, la contraction des 

capacités de production. Sur le plan empirique, les chercheurs s'efforcèrent d'incorporer le 

coût de l'énergie dans les grands modèles de simulation macroéconomiques pendant une 

dizaine d'années ; en règle générale, le prix du brut influençait les équations principalement 

en tant que choc sur la demande agrégée. En parallèle, d'autres travaux s'intéressaient 

spécifiquement aux conséquences des chocs pétroliers sur l'offre de biens et services et ils 

cherchaient à évaluer les pertes de PIB potentiel subies. 

Un relatif consensus est apparu au début des années 80 pour analyser l'influence des chocs 

pétroliers sur la conjoncture économique dans le cadre de la Théorie des Cycles Réels à Laide 

de modèles compacts non contraints. L'étude de James Hamilton (1983) a joué un rôle 

particulièrement important dans cette évolution. Il a montré que le prix du pétrole exerçait une 

influence causale sur l'activité économique longtemps avant les chocs des années 70. 

Pourtant, au fur et à mesure que le temps passait et que les historiques des séries utilisées dans 

les modèles s'allongeaient, les nouvelles données disponibles obligeaient à remettre en cause 

les relations identifiées. La recherche empirique concernant les effets des fluctuations du prix 

du brut sur l'économie a suivi l'évolution des marchés pétroliers qui ont révélé petit à petit 

leur complexité. Après la période de calme déclin précédant la formation de l'Organisation 

des Pays Exportateurs de Pétrole (O.P.E.P.), puis l'époque des hausses brutales au cours des 

années 70. les prix internationaux réels en Dollars ont subi, à partir de 1981. une érosion assez 

rapide, due à une réduction de la demande mondiale, une augmentation importante des 

capacités de production et, peut-être, au manque de discipline des membres de l'O.P.E.P.. qui 

s'est conclue par l'effondrement des cours en 1986. Pourtant, les économies occidentales n'ont 

pas connu alors, semble-t-il. d'expansion particulièrement forte. Les travaux de différents 

chercheurs en vue de prolonger les résultats d'Hamilton sur des échantillons plus longs ont 

ind iqué un aifaiblissement significatif de la relation dans les dernières années. En revanche, le 
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lien semblait partiellement restauré lorsque les modèles ne tenaient compte que des variations 

positives du prix du brut. Le constat d'une réponse asymétrique aux fluctuations à la hausse et 

à la baisse demandait une explication théorique. Une telle réaction pourrait être justifiée par 

l'existence de deux canaux de transmission par lesquels les fluctuations du prix du pétrole 

affecteraient l'activité économique : des influences indirectes néfastes, indépendantes de la 

direction de la variation mais liées uniquement à son amplitude, pourraient compenser les 

effets bénéfiques directs résultant d'une baisse des cours et amplifier la contraction provoquée 

par une hausse. Cette hypothèse a orienté la recherche sur les mécanismes par lesquels le 

pétrole affecte l'économie et deux théories complémentaires ont été proposées. La première 

s'intéresse aux déséquilibres sectoriels qui découlent des chocs pétroliers (haussiers ou 

baissiers) ; les conditions de rentabilité des diverses industries sont affectées différemment par 

les évolutions brutales des cotations. Les ajustements sectoriels nécessaires suite à ces 

bouleversements, en ce qui concerne l'utilisation des facteurs de production et leur 

rémunération, pourraient affecter significativement l'activité économique agrégée. La 

deuxième, quant à elle, met en avant la plus grande volatilité des cours depuis le contre-choc 

et l'incertitude que celle-ci introduit sur les marchés ; l'aversion au risque des agents pourrait 

les inciter à reporter des décisions d'investissements à la suite de fortes variations du prix du 

brut. 

Cependant, au cours des années 90, les conclusions de ces analyses ont été remises en cause 

car les modèles statistiques sur lesquels elles reposaient se sont révélés instables. Différentes 

explications ont été apportées à l'affaiblissement de la relation causale entre le prix du pétrole 

et l'activité économique. Certains chercheurs ont avancé qu'une variation donnée du prix du 

brut pouvait avoir des effets très différents selon l'évolution récente des marchés 

énergétiques. Les économistes ont commencé à s'intéresser à la dynamique des prix. La 

disparition du lien de causalité serait alors due à la mauvaise spécification des modèles 

utilisés jusque là, qui parvenaient auparavant à capter une influence significative sur des 

échantillons où le régime des prix avait été homogène, mais dont l'inadéquation se manifestait 

de plus en plus au fur et à mesure que les marchés énergétiques poursuivaient leurs mutations. 

Les partisans de cette hypothèse se sont alors intéressés à des spécifications non linéaires 

incorporant la volatilité des cours afin de mieux prendre en compte les conséquences de 

déséquilibres sectoriels et de comprendre comment les anticipations des agents influencent 

leur comportement. En parallèle, les monétaristes proposaient diverses interprétations des 

récessions américaines. Parmi eux, certains mettaient en cause la réponse déflationniste de la 
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Banque Centrale aux chocs pétroliers, d'autres sa réaction systématique et d'autres encore 

l'instabilité de la politique monétaire qui avait précédé les chocs énergétiques. Enfin, le 

développement des modèles markoviens à changement de régime a conduit à penser que 

l'influence du prix du brut pourrait être instable à court terme, d'une phase à l'autre du cycle 

conjoncturel. 

Le premier chapitre de cette partie fournira une vision des analyses les plus anciennes 

réalisées sur le sujet. Nous commencerons par expliquer 1"ensemble des mécanismes 

identifiés à la suite du choc de 73 par lesquels le prix du pétrole était considéré comme 

susceptible d'agir sur l'activité économique. Nous retracerons ensuite les efforts réalisés afin 

d'introduire le prix de l'énergie dans les modèles de simulation. Enfin, nous aborderons les 

effets sur le potentiel de croissance à long terme du renchérissement du baril. 

Nous décrirons dans le deuxième chapitre la genèse et le développement des analyses 

reposant sur des modèles compacts non contraints. Nous présenterons d'abord les régularités 

mises en évidence par les premières études réalisées. Puis, nous exposerons les travaux 

réalisés sur les deux principales influences indirectes qui permettraient de justifier une 

réaction asymétrique de l'économie aux fluctuations du prix du brut. 

Dans le troisième chapitre, nous montrerons dans un premier temps l'affaiblissement de la 

relation causale et nous présenterons les principales spécifications non linéaires proposées 

afin d'y remédier, leurs hypothèses, leurs conclusions et leurs limites. Nous rapporterons 

également les différentes interprétations monétaristes. Pour finir, nous nous intéresserons à 

l'hypothèse d'instabilité à court terme. 
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1. LES PREMIERES ANALYSES DE L'IMPACT DES CHOCS PÉTROLIERS 

- 2 0 -

La théorie économique offrait diverses explications au phénomène nouveau de stagflation, 

c'est-à-dire la conjugaison d'un ralentissement de ta croissance et d'une poussée inflationniste. 

Les mécanismes à l'œuvre se complètent et interagissent les uns avec les autres. La pensée 

post-keynésienne a avancé le rôle des chocs d'offre ; tes trois principaux effets identifiés 

étaient une réduction de la demande agrégée et une contraction de l'offre dans les pays 

importateurs nets ainsi qu'un transfert de revenus - tant à l'intérieur des économies nationales 

qu'au niveau mondial. 11 est important de noter que ces explications supposent des rigidités 

sur les salaires et impliquent que les réactions aux fluctuations du brut sont symétriques. 

Rapidement, les recherches théoriques réalisés afin de comprendre les mécanismes 

macroéconomiques par lesquels une hausse du prix du brut pouvait affecter la croissance ont 

permis aux chercheurs d'orienter leurs travaux dans une nouvelle direction : il s'agissait 

d'intégrer des variables énergétiques dans des modèles numériques afin de vérifier l'existence 

d'une relation entre le pétrole et l'activité, d'en évaluer l'amplitude et d'identifier parmi les 

candidats potentiels les différents canaux de transmission ainsi que leurs contributions 

respectives. 

Principalement deux approches ont été utilisées dans les années 70 afin de vérifier l'existence 

d'une relation entre le pétrole et l'activité économique et d'en mesurer la force. D'une part, des 

analyses s'intéressant essentiellement à l'impact d'un choc pétrolier sur la demande (Hickman, 

Huntington et Sweeney, 1987) se sont multipliées en exploitant de larges systèmes 

d'équations. Des études focalisées sur l'offre (Rasehe et Tatom, 1977a, b et c), d'autre part, ont 

tenté d'évaluer les pertes de PIB dues au renchérissement d'un des facteurs à l'aide de 

fonctions de production. 

Ces différents travaux ont jeté les premières lumières sur le phénomène nouveau de choc 

pétrolier et ont permis de parvenir à une certaine compréhension des mécanismes impliqués 

qui a inspiré les politiques gouvernementales. 

Nous présenterons d'abord les mécanismes par lesquels une variation du prix du pétrole 

affectait l'activité économique dans les premières analyses réalisées, puis les études tournées 

vers la demande, puis celles orientées vers l'offre. 



a. Les explications théoriques avancées 

L'une des premières interprétations économiques des hausses du prix du brut dans les années 

70 a été de tes considérer, du point de vue des pays importateurs, comme des chocs 

inflationnistes exogènes (Pierce et Enzler. 1974). Ces chocs ne sont pas liés à l'offre de 

monnaie nationale et le niveau des prix s'élève donc sans être accompagné d'une 

augmentation de la quantité de liquidité. Il en résulte un déclin des encaisses monétaires 

réelles qui conduit, dans le cadre du modèle de Hicks et Hansen, à un déplacement de la 

courbe LM vers le haut provoquant une diminution du produit et une augmentation des taux 

d'intérêt. Cette analyse d'inspiration keynésienne présente donc les récessions induites par les 

chocs pétroliers comme des phénomènes monétaires traduisant un déséquilibre sur les 

marchés financiers. 

diminution du 
revenu disponible 
des ménages 

Figure 1 : Les effets d'une hausse du prix du pétrole dans le cadre du diagramme IS - LM. 
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Une autre explication avancée dès le premier choc pétrolier s'intéresse plus particulièrement 

aux effets induits sur le marché des biens et services. L'énergie en général et le pétrole en 

particulier sont omniprésents dans les sociétés industrialisées. Les individus notamment 

utilisent - souvent inconsciemment - d'abondantes quantités de produits pétroliers pour se 

déplacer, se chauffer, s'éclairer, etc. La dépendance du secteur des transports par rapport aux 

carburants obtenus par raffinage et, dans les autres domaines, les possibilités de substitution 

limitées sur le court terme rendent les consommateurs vulnérables faces aux hausses des prix. 

Quant aux entreprises, leurs besoins en fioul sont importants, quoique inégaux suivant les 

secteurs d'activité. La hausse du prix du pétrole se répercute sur les produits pétroliers. Il 

s'ensuit, d'une part, un alourdissement de la facture énergétique des ménages ; d'autre part, 

dans l'industrie et les services, le renchérissement des produits intermédiaires se répercute sur 

les prix à la production, puis à la consommation. L'érosion du pouvoir d'achat des particuliers 

conduit à un ajustement des dépenses des ménages qui vont réduire leur consommation en 

biens et services. Quant aux entreprises, la pression exercée par la hausse du prix relatif de 

l'énergie sur leurs marges les amène à réviser leurs plans d'investissement à la baisse. La 

courbe IS se déplace alors vers la gauche. 

Le déclin du pouvoir d'achat des pays importateurs au profit de celui des pays exportateurs 

affecte lui aussi l'activité économique. Le transfert de revenus (Hickman, Huntington et 

Sweeney. 1987) contracte la demande intérieure dans les pays importateurs nets et l'accroît 

dans les pays exportateurs. Cependant, la hausse constatée pour ces derniers ne compense pas 

la baisse des premiers (Fried et Schulze. 1975 ; Dohner. 1981). En effet, la propension 

marginale à consommer des pays producteurs est en général plus faible que celle des pays 

consommateurs. Nombreux sont ceux parmi eux qui ont décidé d'épargner une partie de la 

rente qu'ils tirent de leurs ressources naturelles afin de garantir aux générations futures les 

revenus de ces placements lorsque la manne pétrolière sera tarie. De plus, la demande 

intérieure peut également se réduire dans certains pays exportateurs, si l'Etat n'exerce pas de 

contrôle sur les prix. Au niveau international, la demande globale - intérieure et extérieure -

en biens et sen'ices produits dans les pays importateurs se replie et l'approvisionnement en 

épargne s'accroît. 

Globalement, la demande intérieure se ralentit et une pression inflationniste s'exerce. La 

Banque Centrale risque alors de durcir sa politique, provoquant une hausse des taux d'intérêt 

qui freinerait davantage encore la croissance (l'augmentation du volume de l'épargne 

exercerait cependant une pression à la baisse sur les taux d'intérêt réels qui compenserait 
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partiellement la pression à la hausse ressentie dans les pays importateurs). Si de plus les 

ménages s'attendent à ce que la hausse des prix soit provisoire ou que les effets de long terme 

soient moins affirmés que ceux de court terme, ils essaieront de lisser leur consommation en 

épargnant moins ou en empruntant plus, ce qui provoquerait une nouvelle augmentation du 

taux d'intérêt d'équilibre réel. La hausse des cours du pétrole augmente donc le taux d'inflation 

mesuré, réduit la croissance du PIB et représente un risque d'élévation des taux d'intérêt réels. 

Une augmentation du coût du pétrole constitue également un choc sur l'offre (Rasche et 

Tatom, 1977a, b et c). En effet, l'énergie est l'un des intrants de base dans les processus de 

production et son renchérissement élève le prix que les industries ont à payer pour maintenir 

la quantité de biens qu'elles fabriquent au niveau où il se situait avant le choc ; il bouleverse 

également les proportions dans lesquelles les autres facteurs de production (travail, capital, 

matières premières et biens intermédiaires) doivent être employés. Pour un stock de capital 

donné, les possibilités limitées de substitution sur le court terme impliquent une contraction 

de la capacité de production dont la part de l'énergie dans le PIB multipliée par la variation de 

prix, mesurée en pourcentage, donne une approximation. Sur le moyen et le long terme, le 

nouveau régime de prix oblige à modifier l'ancienne combinaison de facteurs devenue 

inefficace par des investissements en capital et des ajustements sur le marché du travail. 

Cependant, quelle que soit la combinaison qui résultera de ces adaptations, en l'absence de 

progrès technique elle ne permettra pas de produire autant que la configuration optimale qui 

prévalait avant la hausse des cours du brut. Ainsi, lorsque l'équilibre sera rétabli, la capacité 

économique de la société aura décru ; c'est ce que reflète le concept de PIB potentiel. Celui-ci 

est défini comme le niveau de production atteint lorsque le travail et le capital sont en 

situation de plein emploi et que les quantités d'énergie utilisées sont déterminées de manière à 

maximiser le profit. 

Par ailleurs, la situation peut résulter en une spirale salaires / prix. En effet, les agents vont 

tenter de reconstituer leur revenu : les travailleurs revendiquent des hausses de salaires 

nominaux afin de compenser la montée des prix tandis que les entreprises s'efforcent de 

restaurer leurs marges. Du point de vue de ces dernières, le ralentissement de la croissance du 

PIB s'accompagne d'une réduction de la productivité réelle apparente du travail. A moins que 

les salaires réels ne baissent dans les mêmes proportions que la production réelle, les 

entreprises licencieront des travailleurs. L'augmentation du chômage conduira alors à de 

nouvelles pertes de PIB. Si les salaires nominaux sont bloqués à ta baisse, le seul mécanisme 
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par lequel la réduction nécessaire peut être réalisée est une augmentation de l'inflation au 

moins aussi importante que la diminution de croissance du PIB. 

Ces relations entre variables agrégées masquent cependant une réalité bien plus complexe. En 

effet, la hausse du prix du pétrole se ressent de manière très variable dans les différents 

secteurs de l'économie. Si beaucoup y perdront, certains en sortiront gagnants. Ainsi, les 

producteurs de moteurs conventionnels subiront une diminution de leurs ventes au profit de 

fabricants de moteurs plus efficients. Le même phénomène jouera sur le commerce 

international. L'impact du choc sera très inégal de par le monde dans la mesure où certains 

pays produisent en grande quantité des biens qui bénéficieront de l'augmentation des cours du 

brut tandis que d'autres verront leur industrie péricliter et leurs importations croître. 

L'illustration la plus frappante de ces disparités est le contraste entre le spectaculaire essor des 

exportations de voitures japonaises dans les années 70 et la crise traversée par le secteur 

automobile américain à la même époque'. 

b. Les simulations de modèles macroéconomiques de prévision 

Un effort important a été déployé à partir du premier choc pétrolier en vue d'intégrer l'énergie 

dans de grands modèles macroéconomiques et de simuler ceux-ci afin d'analyser les effets des 

fluctuations du prix du brut sur la croissance et le chômage. Certains chercheurs se sont 

attachés à modifier des modèles préexistants tandis que d'autres ont créé des modèles 

spécifiques. 

L'étude de Pierce et Enzler (1974) fait figure de pionnière dans ce domaine. Il s'agit d'une 

simulation reposant sur une adaptation du modèle MIT-Penn-SSRC (MPS) de l'économie 

américaine. Deux modifications ont été apportées. La première concernait l'équation de 

demande de monnaie afin de rendre compte du déséquilibre provoqué sur les marchés 

financiers par la variation du prix du pétrole. Pour capter cet effet. Pierce et Enzler ont 

remplacé le produit national brut (PNB) nominal par la somme du PNB nominal et des 

importations nominales ; les États-unis dépendant de l'étranger pour une portion significative 

de leur consommation pétrolière, ce changement autorisait à un choc exogène sur le prix du 

' F.n 1970, les exportations de voitures japonaises représentaient 12,5 % des exportations mondiales ; elles ont 

srimpé jusqu'à 24,8 % en 1975 et 39,4 % en 1980. A la suite du choc pétrolier de 1979-80, les exportations du 

Japon ont augmenté de 1,4 millions de véhicules (dont p!us de 500.000 vers les États-unis), ce qui représentait 

environ 3.75 % de leur PNB (Motor Vehicle Manufacturers Association 1981. P. 69; 1992. p. 46). 
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brut d'exercer un impact substantiel sur la demande de monnaie. La deuxième modification 

avait pour but d'établir un lien entre le prix du pétrole et les prix à la consommation en 

général. Les biens des ménages ont été défiâtes, dans la fonction de consommation, par le 

déflateur des dépenses de consommation, ce qui permettait de tenir compte des effets de 

transfert de richesse sur la demande. Les simulations de Pierce et Enzler montraient que 

« ...la hausse des cours du brut a provoqué une rédaction importante des revenus et de 

l'emploi... » ; l'influence de cette conclusion a été importante car elle a légitimé la conviction 

que le choc pétrolier avait causé la récession. 

A la suite de cette étude et en raison de ses résultats, des modifications ont été apportées aux 

modèles macroéconomiques de plusieurs groupes de prévision ; ce fut le cas des modèles 

d'inspiration largement keynésienne du D.R.I. (Data Resources, Inc.. actuellement utilisé par 

l'A.LE. pour préparer VAnnual Energy Outlook) et du W.E.F.A. (Wharton Econometrics 

Forecasting Associates) qui furent reconstruits et estimés à nouveau afin de refléter 

l'évolution du contexte. En particulier, les modifications apportées au modèle DR1. en plus de 

refléter les effets de déséquilibre sur les marchés financiers et de transferts de revenus, 

s'intéresse aux conséquences sur la production de la hausse du coût de l'énergie. Bien que cet 

aspect reste au second plan et que l'essentiel du modèle se focalise sur la demande, il montre 

que les économistes commençaient à s'interroger sur les contraintes imposées par l'offre. 

L'organisation par l'Université de Stanford en 1982-83 de la septième édition de V Energy 

Modeling Forum (EMF-7) a fourni l'occasion aux différents économistes et groupes de 

prévision travaillant sur ce sujet de comparer leurs résultats2. L'objectif était de simuler les 

conséquences sur l'activité économique d'un ensemble de scénarii sur l'évolution des prix du 

pétrole comprenant à la fois des hausses et des baisses d'amplitudes variables ainsi que 

différentes contraintes politiques. Chacun des modèles exploités parvenait à la conclusion 

qu'une hausse du prix du brut conduisait à une augmentation du chômage et, au cours de la 

deuxième année suivant le choc, un ralentissement de la croissance, bien que la gravité des 

1 Les modèles participant au forum sont : B.E.A. Quarterly Econometrics ; Chase Quarterly Macroeconomic ; 

Data Resources Quarterly : LINK : Michigan Annual Econometric ; MPS ; Wharton (WEFA) Quarterly ; 

Claremont Econometrics Institute Domestic : F.R.B. Mutti-Country (MCM) : Hickman-Coen Annual Growth : 

Hubbard-Fry ; MACE (Macro Energy); Mork Energy-Macroeconomic ; St. Louis (F.R.B.) Reduced-Form. 

Leurs paramètres ont été estimés à l'aide de données allant de 1955 à 1980 et leurs résultats sont documentés 

dans Hickman, Huntington et Sweeney (1987) . 
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effets fut variable de l'un à l'autre 3. Cette disparité traduisait les nombreuses incertitudes qui 

persistaient après une décennie de recherche et s'expliquait essentiellement par les contraintes 

structurelles différentes imposées aux modèles par leurs concepteurs. L'une des principales 

conclusions du travail réalisé dans Je cadre de l'EMF-7 était qu'environ 30 % des pertes 

venaient du déséquilibre de la balance commerciale et de la réduction de pouvoir d'achat 

tandis que l'essentiel des 70 % restant consistait en pertes cycliques dues au sous-emploi du 

travail et du capital qui conduisait à une contraction temporaire de la demande. Il est par 

ailleurs important de noter que. en raison de la formulation globalement linéaire des systèmes 

d'équations et de la rareté des épisodes de baisse des cours dans les échantillons d'estimation, 

les participants au forum s'attendaient à ce que les fluctuations du brut aient des effets 

symétriques. 

D'autres études du même type pourraient être citées ici. Nous préférons néanmoins ne pas en 

dresser une liste exhaustive et présenter les deux principales critiques qui ont été - et sont 

toujours -adressées à cette classe de modèles. La focalisation de ces analyses sur des relations 

macroéconomiques agrégées pourrait limiter leur portée. Leurs estimations des conséquences 

d'un choc pétrolier sur la demande globale ne tient pas compte de la diversité des évolutions 

sectorielles et ne prend pas en considération les coûts d'ajustement qui en résultent. Ces 

simulations posent un deuxième problème qui pourrait être plus important encore. Les 

systèmes d*équations sur lesquelles elles s'appuient dépendent fortement, dans leurs 

formulations, des a priori économiques des chercheurs qui les ont construits alors que les 

mécanismes en jeu étaient - et sont toujours - imparfaitement compris. La variabilité des 

résultats obtenus a montré à quel point étaient cruciales les hypothèses structurelles qui sous-

tend ent les modèles et combien pouvait être coûteuse une réponse politique inspirée par une 

mauvaise spécification de ces relations. 

Malgré les critiques adressées par certains chercheurs à l'encontre des hypothèses a priori sur 

lesquelles reposent les modèles macroéconomiques structurels, ceux-ci sont encore largement 

utilisés aujourd'hui par les instituts d'analyse et de prévision en raison de leurs performances 

empiriques très satisfaisantes (Cf. Sims, 1980a). Les simulations réalisées de nos jours 

indiquent un impact du prix du pétrole nettement moins marqué que celui estimé dans les 

années 70 / 80. Ainsi, les élasticités entre le prix du pétrole et le PIB fournies par les modèles 

3 Pour une augmentation du prix du pétrole de 50 %. la médiane des pertes de PNB au cours de la deuxième 

année était 2.9 %, les résultats de la moitié des modèles différant de celle-ci de moins de 0.6 %. 
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MULTIMOD, du F.M.I. (Fond Monétaire International). INTERLINK, de l'O.C.D.E. et 

F.R.B. / Global, du F.R.B. {Federal Reserve Board), sont comprises entre -0,01 et -0.002 

selon l'évolution de la politique monétaire. 

Le modèle INTERLINK, de l'O.C.D.E. est constitué d'un ensemble de sous-modèles de petite 

et de moyenne tailles schématisant les interactions entre les variables macroéconomiques des 

différents États membres et du reste du monde, l'économie mondiale y étant traitée comme 

« un tout cohérent et intégré » (O.C.D.E., OE Sources - De l'utilisation du modèle). Il 

regroupe plusieurs milliers d'équations et d'identités. Régulièrement mis à jour pour tenir 

compte d'améliorations méthodologiques et de progrès théoriques, il prend en considération 

les principales sources de fluctuations comme les chocs budgétaires, les mouvements des taux 

d'intérêt, l'évolution des taux de change et tes variations des cours des commodités ; « le prix 

agit dans le modèle comme le prix de n Importe quelle autre commodité » (Dalsgaard et al., 

200LO.C.D.E.). 

Cependant. INTERLINK, ainsi que les modèles du F.M.I. et du F.R.B., considèrent les 

économies nationales comme mono-sectorielles (Jones. Leiby et Paik, 2002). INTERLINK 

utilise des fonctions de production de type Cobb-Douglas, à rendements d'échelle constants, 

et dont les intrants sont les facteurs travail et capital. 

c. Les fonctions de production 

Parallèlement à ces analyses, certains chercheurs se sont intéressés exclusivement aux 

conséquences d'un choc pétrolier sur l'offre en tentant d'évaluer les pertes de PNB 

consécutives à une augmentation permanente du prix du brut à l'aide de fonctions de 

production de type Cobb-Douglas dans lesquelles l'énergie avait été introduite en plus des 

facteurs classiques travail et capital. Les principales figures de ce mouvement sont Robert H. 

Rasche et John A. Tatom, de la Federal Reserve Bank de St. Louis (Rasche et Tatom. 1977a, 

b et c). Ce courant repose en fait sur une analyse essentiellement microéconomique d'un 

problème macroéconomique. La hausse des cours du brut, avec une contrainte de budget fixe, 

contracte la frontière des capacités de production. 

L'estimation de la fonction de production de Rasche et Tatom (1977a, b et c) présente 

quelques propriétés statistiques notables. La variable endogène de leur équation est le produit 

du secteur privé qu'ils expliquent à t'aide du prix du pétrole et des quantités de travail et de 

capital. La relation mise en évidence est stable sur l'échantillon allant de 1949 à 1975. En 

revanche, l'omission du coût de l'énergie dans le modèle sur la même période conduit à une 
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augmentation de l'écart-type des résidus et un test de Chow indique alors une rupture en 1974. 

De plus, les coefficients des différents facteurs correspondent approximativement aux parts de 

leurs coûts respectifs dans les processus de production. 

Dans leur publication de 1981, l'estimation à partir de ces calculs de l'élasticité entre Se prix de 

l'énergie et le PNB vaut -0.070 pour les États-uni s 4 . 

Ils utilisent par ailleurs cette fonction de production (Rasche et Tatom. 1977b) pour évaluer le 

PNB potentiel dans le contexte du nouveau régime de prix. Dans ce but, ils estiment de 1952 

à 1976 le taux d'utilisation du capital et le nombre d'heures de travail lorsque ces ressources 

sont en situation de « plein emploi » (à partir de la masse salariale, de l'évolution du taux de 

chômage structurel et du nombre d'heures par travailleur et par an). Ces calculs montrent que, 

en 1976. l'écart entre le PNB réel et le PNB potentiel était faible, contrairement à ce 

qu'affirmaient les estimations du Council of Economies Advisers. Au milieu de Tannée 1977, 

l'économie opérait à plus de 97 % de son potentiel (Rasche et Tatom, 1977c). Les résultats de 

Rasche et Tatom sont cohérents avec l'analyse théorique des conséquences d'un choc sur 

l'offre selon laquelle la hausse du prix du pétrole conduit à une réduction permanente de la 

productivité du travail et du capital et contracte donc les capacités de production à technologie 

constante. L'implication politique d'une telle conclusion est forte. En effet, les efforts 

déployés pour atteindre un niveau de PNB supérieur échoueraient et seraient responsables 

d'une pression inflationniste plus importante et d'un alourdissement inutile des déficits 

budgétaires. 

Il convient de noter que les évaluations par Rasche et Tatom de la réduction du PNB potentiel 

font abstraction des coûts d'ajustement liés au déplacement de l'ancien équilibre, caractérisé 

par des prix bas. au nouveau, marqué par des prix plus élevés et ne se préoccupent en rien du 

sentier que suivront le produit et l'emploi entre les situations initiales et finales. Pourtant, les 

coûts d'ajustement pourraient jouer un rôle proéminent sur le marché du travail (par le biais 

des salaires fixés contractuellement qui conduisent à une augmentation du chômage), sur les 

marchés des autres facteurs (utilisation réduite du stock de capital, modification des plans 

d'investissement) et sur la demande (intermédiaire des industries et finale des 

consommateurs). Les pertes de PNB estimées par cette méthode représentent donc le coût à 

' Pour le Japon. l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la France, les élasticités estimées sont 

respectivement - 0 , 1 7 1 , - 0 , 0 1 9 , -0,035, -0,044 et -0 ,041. 
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long terme associé au renchérissement d'un des facteurs dans un environnement sans friction, 

des déséquilibres conjoncturels pouvant encore aggraver révolution cyclique. 

De plus, comme l'a fait remarquer TO.C.D.E. (Perspectives Économiques de l'O.C.D.E., 

vol. 17, juillet 1975, p. 10), des effets indirects non pris en compte sont également 

susceptibles d'influencer l'évolution du PIB potentiel : la contraction économique subie par 

les pays importateurs a poussé les investissements à la baisse. La trajectoire du stock de 

capital pourrait alors affaiblir le potentiel de croissance à moyen ou long terme\ 

Cependant, les résultats de Rasche et Tatom. ainsi que leur approche de façon plus générale, 

ont été remis en cause par Darby (1982). Ce dernier fait en effet remarquer que le phénomène 

de « rendements d'échelle croissants à court terme » introduit un biais dans l'estimation des 

fonctions de production standard : pendant les récessions, le produit est surestimé par les 

quantités d'intrants en travail et en capital. Par conséquent, n'importe quelle variable cyclique 

introduite dans le modèle, telle que la masse monétaire réelie, semblera apporter de 

l'information sur le PNB. la corrélation étant positive si la variable est pro-cyclique et 

négative si elle est contre-cyclique. Étant donné la synchronisation observée entre les 

principaux épisodes de contraction monétaire et les hausses du prix du pétrole, l'estimation 

d'une influence préjudiciable d'un renchérissement du baril peut être fallacieuse. 

Darby a alors estimé une équation du revenu réel de la forme Barro-Lucas (Barro, 1978). qui 

combine une fonction d'offre agrégée (Lucas. 1973) avec une fonction de demande agrégée 

(exprimée par la masse monétaire nominale, les dépenses gouvernementales réelles et les 

exportations réelles) afin d'éviter ce biais. Le prix réel du pétrole a été introduit dans le 

modèle de deux façons : en logarithme dans la relation exprimant le logarithme du PNB réel 

de plein emploi (qui entre dans la relation sous la forme d'un terme de correction d'erreur) 

pour capter les effets de long terme et en différences premières de logarithme (contemporaine 

et décalées jusqu'à trois trimestres) pour capturer un effet sur le court terme 6. L'équation a été 

estimée sur l'échantillon 1957-1976, en données trimestrielles, pour huit pays (États-unis, 

Canada, Royaume-Uni. France. République Fédérale d'Allemagne. Pays-Bas. Italie et Japon). 

L'hypothèse théorique qu'un choc conjoncturel pouvait entraîner des conséquences durables commençait à 

susciter un intérêt croissant parmi les chercheurs (Cf. Annexe Théorique 1.3.a et 1.3.b). 

f' Pour une description plus précise du modèle, voir Darby, 1982, p. 740 - 741. 
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Les tests de significativité réaiisés sur les relations estimées indiquent que cinq pays 

seulement subissent une influence significative du prix du pétrole (pour un risque de 5 %) ; 

parmi eux, les États-unis réagissent uniquement sur le court terme, ce qui pourrait résulter des 

politiques mises en oeuvre rapidement et dans la panique en réponse à l'embargo, et la France 

voit son revenu augmenter suite à la hausse du prix du brut. D'autres études suggérant que les 

données concernant la France, I"Italie et le Japon n'étaient pas fiables. Darby s'est focalisé sur 

les autres pays. Le prix du pétrole n'était significatif (et du signe attendu) que dans les 

équations relatives aux États-unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Or, ces trois pays 

avaient tous mis un terme à des politiques de contrôle de prix au moment du choc pétrolier de 

73 - 74. En revanche, le Canada et la République Fédérale d'Allemagne (RFA), qui n'avaient 

pas appliqué de contrôle des prix, n'étaient pas affectés par le prix du pétrole. 

Darby soupçonne les politiques de contrôle de prix d'avoir provoqué une surestimation du 

PNB réel (et une sous-estimation du taux d'inflation) de 1971 à 1973. Par conséquent, le 

revenu réel mesuré serait retourné à sa vraie valeur lorsque ces politiques ont été relaxées 

entre 1973 et 1975, donnant l'illusion d'une récession plus sévère (et d'une inflation plus 

rapide) qu'elle n'était vraiment, ou même indiquant une récession qui n'existait pas. 

Darby s'est alors concentré sur le cas des États-unis afin de vérifier si le prix du pétrole ne 

captait pas de façon fallacieuse les conséquences des politiques économiques de stabilisation 

(Economie Stabilization Program. ESP). Dans ce but, il a estimé une Loi d'Okun étendue 

exprimant le taux de croissance du PNB réel en fonction des variations des conditions sur le 

marché du travail, des différences premières du logarithme du prix réel du brut 

(contemporaine et décalées jusqu'à trois trimestres) et des variations instantanées d'une 

variable muette PC exprimant l'instauration et te relâchement des politiques de contrôle des 

prix 7. L'un des intérêts de cette relation est que les variables explicatives autres que le prix du 

brut et PC s'exprimaient toutes en nombre d'individus et n'étaient donc pas sujettes à des 

biais liés à \'ESP. Les tests de significativité indiquaient que la variable muette était 

significative tandis que le prix du pétrole ne l'était pas. 

7 Cette variable vaut 0 jusqu'en 1971T2, s'élève jusqu'à I en I973T1, puis décroît jusqu'à 0 en 1974T4. Darby 

note que cette variable pourrait être améliorée, mais il préfère utiliser une forme excessivement simple de façon 

à biaiser le lest contre l'hypothèse de contrôle des prix plutôt qu'en sa faveur. Il est maintenant classique 

d'introduire des variables muettes exprimant l'effet des politiques de stabilisation économique dans les équations 

de type « Courbe de Phillips » (Cf. Gordon, 1997, 1998, Brayton, Roberts et Williams, 1999). 
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Les résultats de l'étude suggèrent donc que les variations du cours du brut n'influencent pas le 

PNB réel dans un modèle bien spécifié. Cependant, Darby reconnaît que ses équations ne 

permettent de tester qu'une influence agissant par le biais de la fonction d'offre agrégée et 

admet que des effets indirects, via la demande agrégée ou le marché du travail, peuvent 

exister. 

En définitive, Darby ne se prononce pas vraiment sur l'influence du prix du pétrole, bien que 

ses résultats penchent plutôt en faveur d'un rejet des conclusions de Rasche et Tatom. Il met 

principalement en avant le fait que les données disponibles ne permettent pas de trancher 

entre les différentes hypothèses et que les analyses qui prétendent le contraire reposent sur des 

modèles biaises. Compte tenu de la brièveté des échantillons exploitables afin d'analyser ce 

problème, ce n'est pas tant la diversité des opinions émises qui le surprend mais l'assurance et 

la fermeté avec laquelle les chercheurs les expriment. Déjà à l'époque, les convictions 

personnelles des auteurs jouaient un grand rôle. 
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2. 1/ANALYSE ECONOMETRIQUE A L'AIDE DE SYSTEMES COMPACTS : G EN BSE ET 
DEVELOPPEMENTS 

Alors que les économistes de l'énergie et les chercheurs en macroéconomie appliquée 

s'efforçaient de comprendre les effets des variations de prix du pétrole sur les cycles 

conjoncturels et sur les tendances à long terme, un important travail était réalisé de façon 

indépendante sur ta pertinence de la distinction entre cycle et tendance et sur la nature des 

oscillations économiques, ainsi que leurs sources. La rencontre de ces deux lignes de 

recherche et les échanges qui en ont résulté sont à l'origine d'un foisonnement d'études sur les 

interactions entre le prix de l'énergie et l'activité. La cohérence apparente de ces travaux dans 

leurs hypothèses, leurs supports théoriques, leurs méthodologies et les grandes lignes de leurs 

conclusions incite à parler d'une « école ». 

A partir des années 80. l'un des principaux groupes de recherche a été celui des théoriciens 

des cycles réels (T.C.R.. Real Business Cycle en anglais). Ce courant s'est développé à la suite 

des critiques adressées par Lucas au traitement des anticipations dans les modèles keynésiens 

et s'attache à expliquer les fluctuations du produit et du chômage comme des évolutions du 

niveau d'équilibre de ces variables - et non comme des écarts par rapport à l'équilibre - en 

réponse à des chocs exogènes aléatoires sur des marchés compétitifs avec des prix et des 

salaires totalement flexibles (Cf. Annexe Théorique 1.2.c). Ces chocs sont généralement 

considérés comme des déplacements imprévisibles dans la fonction de production globale. La 

question de savoir quels types d'événements peuvent en être la cause a été au cœur d'un 

important débat. Edward Prescott (Kydland et Prescott, 1982), le leader intellectuel du 

mouvement des Cycles Réels, proposait les chocs sur la productivité provoqués par 

l'évolution du progrès technique. Les chocs pétroliers se sont également imposés comme des 

candidats intéressants. En effet, les variations du prix relatif du brut affectent la productivité 

des autres facteurs de production, en particulier le travail et le capital, et fournissent aux 

modèles de cycles réels le choc exogène non-anticipé nécessaire au déplacement de l'équilibre 

macroéconomique. 

En parallèle, l'évolution des techniques économétriques a conduit à modéliser l'influence du 

prix du brut sur l'activité économique dans des systèmes compacts n'imposant pas 

d'hypothèses structurelles aux relations entre les variables. 

* Nous reviendrons sur ce point. 
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La publication de Sims (1980a) a conduit à un renouvellement des modèles exploités en 

analyse macroéconomique. Fin effet, l'estimation des larges systèmes à équations multiples 

utilisés par les instituts de prévision nécessitait l'imposition de restrictions a priori sur la 

forme des relations entre les variables atln d'en limiter le nombre de degrés de liberté. Ces 

contraintes structurelles reflètent des convictions théoriques quant aux interactions entre les 

variables et soulèvent le problème de l'identification des modèles. Un certain scepticisme 

s'était développé dans la communauté scientifique au sujet de ces méthodes. De manière 

apparemment paradoxale, Sims reconnaît pourtant l'intérêt des larges systèmes d'équations en 

tant qu'outils de prévision ou d'analyse de projection politique en dépit du « décourageant 

bagage d'hypothèses standards, bien qu'incroyables, auquel les macro-économùtres ont 

l'habitude de recourir ». Mais selon lui. l'imposition de telles restrictions, qui affectent les 

résultats, ne constitue pas une étape incontournable dans la construction d'un modèle. A litre 

de contre-exemple, il a proposé un petit système dynamique à six variables - quantité de 

monnaie M l . PNB réel, taux de chômage, salaires, niveau des prix et indice du prix des 

importations - estimé sous la forme d'un modèle vectoriel autorégressif non contraint. Les 

lests statistiques de stabilité et d'exogénéité réalisés ont abouti à des conclusions cohérentes 

avec les résultats attendus. Les analyses en terme de réponses impulsionnelles et de 

décomposition de la variance étaient peut-être plus intéressantes encore : l'interprétation des 

premières, certes délicate, permet d'observer comment se propagent dans l'ensemble du 

système les effets d'un choc sur l'une des variables ; nous pouvons mesurer, grâce aux 

secondes. la contribution de chaque variable dans les variances des autres et la sienne propre. 

Ces traitements mettent en évidence les mécanismes à l'œuvre et les interactions dans le 

modèle. Ils se prêtent donc particulièrement bien à l'évaluation d'une théorie. Bien que les 

capacités de prévision de ce type de modèles soient largement inférieures à celles des grands 

systèmes d'équations, ce que Sims lui-même admettait dans la conclusion de son article, ils 

possèdent des capacités descriptives utiles et permettent d'effectuer une grande variété de tests 

sans avoir à recourir à des contraintes structurelles reposant sur des hypothèses non vérifiées 

ou répondant de façon arbitraire à des besoins de simplification. 

L'analyse de l'influence du pétrole à l'aide de modèle VAR a permis rapidement d'identifier 

une relation de causalité (tout au long de notre travail, la causalité dont nous parlons est celle 

au sens de Granger, que nous le précisions ou non ; Cf. Granger, 1969) et de dégager un 

ensemble de régularité dans la relation entre le prix du brut et l'activité macroéconomique. 
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Grâce à l'ensemble de traitements statistiques qui se développaient pour ce type de modèle, 

différents mécanismes de transmission ont été mis en évidence. 

Cependant, au fur et à mesure que les échantillons d'estimation s'allongeaient, la relation 

initiale s'affaiblissait. Les baisses de prix, notamment, n'apportaient pas d'information sur 

l'activité économique. L'atténuation du lien causal a conduit certains chercheurs à suspecter 

d'importants effets indirects qui pourraient justifier une réaction asymétrique. Diverses 

explications ont été avancées, mais deux surtout ont été poursuivies. 

La première met en avant les déséquilibres sectoriels entraînés par les variations brusques du 

prix du brut à la hausse ou à la baisse. Des déséquilibres sur le marché du travail, dans la 

composition de l'offre et de la demande, pourraient provoquer une élévation du taux de 

chômage qui affecterait l'activité économique. 

La deuxième s'intéresse aux conséquences sur les décisions d'investissement de 

l'accroissement de l'incertitude qui accompagne les périodes de forte volatilité des cours de 

l'énergie (en particulier les chocs haussiers ou baissiers). L'aversion au risque des agents 

pourrait les inciter à reporter leurs projets jusqu'à ce que les conditions se stabilisent ; la 

demande intérieure aurait alors tendance à se contracter. 

a. Les « faits stylisés » : causalité, retard et asymétrie 

Dans un article devenu célèbre et qui fait aujourd'hui figure de référence incontournable, 

James Hamilton (1983) a montré que la corrélation négative observée dans les années 70 entre 

les variations du prix du pétrole et la croissance économique n'était pas un fait nouveau 

consécutif à la formation de l'O.P.E.P. En partant du constat que toutes les récessions qu'a 

connues l'économie américaine depuis la seconde guerre mondiale sauf une avaient été 

précédées par une forte hausse des cours du brut, il a envisagé trois explications possibles à ce 

phénomène. La première était que cet enchaînement temporel représentait une simple 

coïncidence. La seconde envisageait ce qui a été appelé « l'hypothèse de la troisième 

variable », c'est-à-dire l'hypothèse de l'existence d'un événement qui aurait en fait été 

responsable à la fois des chocs pétroliers et des crises. Enfin, la troisième interprétation était 

que les augmentations du prix du pétrole étaient exogènes et avaient joué un rôle significatif 

dans le ralentissement de la croissance à plusieurs reprises avant 1973. 

- 3 4 -



Afin de tester la validité de ces hypothèses alternatives, i! a légèrement modifié le modèle 

macroéconomique de Sims en y incluant les variations du prix nominal du pétrole'J. 

L'existence éventuelle d'une rupture en 1973 dans les chroniques utilisées l'a incité à réaliser 

l'estimation de ce système VAR sur un échantillon temporel s'étendant de 1948T2 à 1972T4. 

Ce choix présentait également l'avantage de séparer les données qui avaient motivé l'analyse 

(l'expérience post-O.P.E.P. des deux premiers chocs pétroliers) de celle sur lesquelles les tests 

statistiques allaient être effectués. Deux spécifications différentes ont été exploitées : l'une 

incluait quatre décalages dans les régressions et l'autre huit. 

Les tests bivariés de causalité au sens de Granger indiquaient clairement qu'aucune des 

variables de Sims n'aurait permis d'anticiper les fluctuations du prix du brut sur la période 

considérée1". En revanche, ces dernières contribuaient significativement à améliorer les 

prévisions concernant les évolutions futures du PNB réel et du taux de chômage. Les tests 

multivariés réalisés dans le cadre de ce modèle, évaluant le contenu informationnel des six 

variables considérées collectivement sur les variations du pétrole, fournissaient des résultats 

similaires. 

Ces investigations ont conduit à rejeter la première explication proposée, celle de la simple 

coïncidence, et à douter de la seconde. Néanmoins, afin de s'assurer de la non-validité de la 

thèse de la « troisième variable », Hamilton a considéré un large ensemble d'indicateurs 

financiers, de prix et de production ne figurant pas dans le modèle macroéconomique de Sims. 

Hamilton justifie son choix d'utiliser un prix nominal pour le pétrole plutôt que le prix réel en observant que 

c'est le prix nominal qui a été la variable exogène soumise à un contrôle institutionnel visant à la stabiliser, et 

c'est donc elle qui exprime les chocs sur le prix liés à des rationnements de l'offre indépendants de l'évolution 

économique américaine ; tandis que le taux de variation du prix réel, sur l'essentiel de l'échantillon temporel, 

retlète principalement les évolutions du taux d'inflation (Cf. Hamilton, 1982). Plus précisément, le prix nominal 

considéré est celui du pétrole produit aux États-unis (le PP1 : Producer Price Index. Indice des Prix à la 

Production). La variable représentant le produit est !e logarithme du PNB réel. 

1 ( 1 Le cas des prix à l'importation est à nuancer : les tests dans le modèle à 8 retards conduisent à rejeter 

l'hypothèse nulle qu'ils ne causent pas au sens de Granger le prix du brut. Néanmoins, une analyse plus 

approfondie utilisant une décomposition des fluctuations du prix du pétrole en parties imprévisible et anticipée 

sur le passé des prix à l'importation montre que : I ) les prix à l'importation n'apportent pas d'information sur le 

PNB et le prix du pétrole n'est pas influencé uniquement par la composante endogène - par rapport aux six 

variables de Sims - du prix des importations : 2) la partie anticipée des variations du pétrole ne cause pas le 

PNB ; 3) la partie imprévisible est responsable de la corrélation entre prix du brut et PNB (Cf. Hamilton, 1983, 

p. 235 - 237). 
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Aucun d'entre eux n'aurait permis de prévoir à la fois les hausses des cours du brut et les 

récessions, à 1"exception du prix du charbon. La décomposition en parties anticipée et non 

anticipée, appliquée à la relation entre le prix du pétrole et celui des importations, a donc été 

répétée sur cette relation pétrole-charbon. Il en ressortait que le prix du charbon n'apportait 

pas d'information sur le PNB et que le prix du pétrole n'était pas causé uniquement par la 

composante endogène du prix du charbon ; cependant, contrairement aux résultats obtenus 

avec le prix des importations, les variations anticipées et celles non-anticipées du prix du 

pétrole causaient le PNB. La force de la relation entre le prix du brut et l'activité 

macroéconomique est donc due en partie au fait que les variations du cours du pétrole 

reflètent les variations du coût de l'énergie en général. 

Il est évident que certaines variables endogènes ont exercé une influence sur le cours du 

pétrole entre 1948 et 1972. En particulier, l'érosion des prix du brut par l'inflation a dû inciter 

les professionnels de l'énergie à tenter de rétablir leurs marges. L'analyse d'Hamilton a 

cependant montré qu'historiquement, les opportunités qui se sont offertes à eux découlaient 

d'événements exogènes à l'économie américaine tels que la nationalisation des ressources 

iraniennes ou la crise de Suez. 

Une question s'imposait après ces traitements : les relations identifiées entre les fluctuations 

du prix du brut et le PNB ou le chômage avant 1973 étaient-elles encore valables après le 

premier choc pétrolier ? Un test de Fischer réalisé sur les coefficients estimés lorsque des 

données allant jusqu'en 1980T3 étaient utilisées dans la régression du PNB réel sur son propre 

passé et celui du prix du pétrole (en corrigeant les variables pour tenir compte de leur non-

stationnarité et en considérant quatre décalages) indiquait une rupture structurelle en 1973. 

Cependant, l'estimation de cette équation sur les deux sous-périodes (de 1949T2 à 1972T4 et 

de 1973II à 1980T3) montrait des dynamiques similaires: sur chaque échantillon, une 

augmentation du coût du brut était suivie pendant un an d'un ralentissement de la croissance 

du PNB réel, puis d'une phase d'expansion au bout de six ou sept trimestres. Les relations de 

causalité étaient stables, bien que l'influence du prix du pétrole ait été reconnue moins forte 

dans les années 70 1 1 . Hamilton a avancé l'évolution du taux d'inflation depuis la seconde 

" Sur les deux échantillons, les coefficients associés à la variable pétrolière correspondant aux décalages à 3 et 4 

trimestres étaient individueliement significatifs avec un risque inférieur à 0,01 et la probabilité de non-

significativïté du coefficient caractérisant le prix du brut décalé de 2 trimestres était inférieure à 0.10 : les valeurs 
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guerre mondiale comme une explication potentielle de ce phénomène. En effet, les 

augmentations du niveau général des prix avaient été de cinq à six fois plus importantes entre 

1973 et 1980 que celles entre 1948 et 1973. 11 n'est pas surprenant qu'une même hausse du 

prix nominal du pétrole ait eu un impact plus faible en période de forte inflation que lorsque 

l'inflation était modérée. 

La publication d'Hamilton a eu un impact considérable dans la communauté économique et a 

largement influencé la perception des chocs pétroliers et leur analyse, tant par ses propres 

résultats que par les recherches qu'elle a inspirées. Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une 

des premières analyses qui a adopté la démarche proposée par Sims afin d'étudier l'influence 

du pétrole dans l'économie. Cette approche s'est généralisée par la suite : elle était en effet 

particulièrement bien adaptée à l'étude de ce problème, les incertitudes concernant les 

mécanismes en jeu rendant l'écriture d'un modèle contraint délicate. Du point de vue des 

outils statistiques utilisés et des conclusions dégagées, le recours aux tests de causalité 

développés peu de temps auparavant (Granger. 1969 ; Sims, 1972, 1980; Geweke. 1983) a 

permis d'associer une probabilité à la corrélation négative observée entre les fluctuations du 

prix du brut et la croissance ; les statistiques calculées indiquaient qu'elle n'était pas 

fallacieuse et que tes chocs pétroliers portaient une responsabilité significative dans sept des 

récessions qu'avaient supportées les États-unis depuis 1948 1 2. 

L'étude d'Hamilton a suscité un grand intérêt pour les modèles VAR et une multitude 

d'articles utilisant cette méthodologie est pâme à sa suite. L'analyse de Burbidge et Harrison 

( 1984) s'est développée en parallèle à la sienne et la complète d'une certaine façon, dans la 

mesure où ils n'ont pas recouru aux mêmes traitements et qu'ils n'ont pas concentré leur 

attention sur le cas des États-unis mais se sont intéressés également à quatre autres membres 

de l'O.C.D.E - le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada -

à partir de données mensuelles allant de janvier 1961 à juin 1982. En raison de considérations 

aussi bien pratiques qu'économiques, leur choix s'est porté pour chaque pays sur un modèle à 

sept variables incluant le prix relatif du pétrole, une mesure de la production industrielle 

estimées des coefficients en (/ - 2), (t - 3) et (/ - 4} étaient respectivement -0 ,082 . -0 ,170 et -0,177 sur le premier 

intervalle (1949T2 1972T4) e t -0 .038 . -0.078 e t -0 ,115 sur le deuxième (1973TI - 1980T3). 

'" Plus récemment, McMiliin et Parker (1994) ont étendu les résultats d'Hamilton sur la période de l'entre-deux-

guerres : d'après ces auteurs, les chocs pétroliers ont exercé sur la production industrielle une influence pius 

forte que la base monétaire (ie multiplicateur M2) de I929M9 à 1938M6. 
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agrégée de l'O.C.D.E., la production industrielle de la nation considérée, un taux d'intérêt à 

court terme, un indicateur de la quantité de monnaie et des demandes de dépôt, le salaire 

horaire moyen et l'indice des prix à la consommation. L'objet premier de leur étude était 

d'observer les effets du prix du pétrole sur la production et l'inflation. La production 

industrielle de l'O.C.D.E. a été ajoutée afin de capter une éventuelle influence des évolutions 

de la demande globale, qui pourrait agir en entraînant une variation du volume des 

exportations domestiques. Quant aux autres variables, elles permettent au brut d'influencer 

l'activité économique par le biais du secteur monétaire et des salaires. Différentes 

spécifications auto régressives ont été considérées et l'essentiel des traitements a été réalisé en 

utilisant quatre décalages ; les auteurs ont montré que les résultats étaient peu sensibles à cette 

spécification. 

Dans un premier temps, une analyse reposant sur des tests d'exogénéité a mis en évidence un 

certain nombre d'interactions entre les séries. Ainsi, une augmentation du coût du pétrole 

conduit à une hausse du niveau général des prix dans les pays considérés et l'inflation qui en 

résulte provoque une érosion du prix réel du brut. Par ailleurs, celui-ci affecte la production 

industrielle de l'O.C.D.E. dans son ensemble et, par ce biais, la production des deux nations 

dont les économies sont les plus « ouvertes » : l'Allemagne et le Royaume-Uni. 

Une analyse impulsionnelle a ensuite été menée afin d'observer plus finement la réponse du 

système à un choc sur le prix du pétrole. Les effets sur la production de l'O.C.D.E. consistent 

en une contraction pendant environ deux ans suivie d'un retour à l'état initial dans la troisième 

année. Les conséquences sur la masse monétaire et le taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles 

et varient considérablement d'un pays à l'autre. Les salaires nominaux, quant à eux, 

connaissent des augmentations significatives, principalement aux États-unis et au Canada. 

L'Allemagne mise à part, les prix subissent également une pression à la hausse, notamment 

aux États-unis et au Royaume-Uni. Enfin, en ce qui concerne la production industrielle 

domestique, deux pays présentent des impacts importants : les États-unis, où une faible 

augmentation est suivie au bout d'un an par une forte réduction, et le Japon. 

Enfin, Burbidge et Harrison ont réalisé des prévisions du comportement de l'indice des prix à 

la consommation et de la production industrielle à partir de septembre 1973. Leur première 

projection, qu'ils désignent sous le nom de projection de base {base projection), n'utilisait que 

l'information disponible à cette date tandis que la seconde, appelée projection de base 

augmentée du pétrole {base-plus-oilprojection), considérait comme connus le passé des séries 

du modèle et les innovations qui ont affecté le prix du pétrole. La comparaison de ces 
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simulations aux évolutions observées des séries étudiées permet de mieux comprendre les 

conséquences du premier choc pétrolier. Burbidge et Harrison trouvent que la récession du 

milieu des années 70 n'a pas été provoquée par la hausse du cours du brut d'octobre 1973. 

Cependant, ils estiment que celle-ci a largement contribué à aggraver la crise traversée. 

« Pour tous les pays, exception faite de l'Allemagne, les chocs sur le prix du pétrole 

permettent dans une large mesure de réduire le fossé entre la projection de base et l'évolution 

réelle des séries jusqu'à la fin de 1975 ou le début de !976u.» Comme l'indiquaient les tests 

d'exogénéité et les réponses impulsionnelles, les effets présentent d'importantes variations 

entre les nations. Ces divergences ne sont pas surprenantes compte tenu des différences de 

politique monétaire, de système de taxation, etc. Cette analyse a été répétée en fixant la date 

de début des simulations à mars 1979 afin d'évaluer l'impact du deuxième choc pétrolier. Le 

contraste est saisissant entre les conclusions auxquelles mène ce second jeu de projections et 

celles tirées précédemment : à cette occasion, le prix du pétrole ne semble pas avoir été un 

facteur déterminant dans le ralentissement de la croissance et la montée de l'inflation aux 

États-unis. en Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada. « // semble donc qu'il soit plus 

difficile que certains ne le pensent de rejeter sur des influences externes, à savoir l'O.P.E.P., 

l'entière responsabilité des faibles performances économiques de la majorité des pays 

importateurs durant les dix dernières années. » 

Mork (1989) a répété l'analyse d'Hamilton en y incluant des données allant jusqu'en 1988T2. 

Son objectif était de vérifier si la forte corrélation que ce dernier avait mise en évidence entre 

les fluctuations du cours du pétrole et la croissance des États-unis en se basant sur une période 

où l'essentiel des mouvements de prix étaient à la hausse restait valide lorsque des épisodes 

significatifs de baisse des cotations figuraient dans l'échantillon d'estimation. Il a donc 

exploité lui aussi le modèle macroéconomique à six variables de Sims, en considérant des 

données trimestrielles et en incluant quatre décalages dans la structure au to régressive du 

VAR. Il s'est néanmoins distingué d'Hamilton dans son choix de la septième variable 

représentant le prix du brut. Les critiques adressées au sujet de l'impact du contrôle des prix 

entre 1971 et 1974 sur la récession qui a suivi le premier choc et le fait que le PPI 5 (PP1 : 

Producer Price Index. Indice des Prix à la Production) ne représente que l'évolution des cours 

du pétrole produit aux États-unis l'ont incité à utiliser une mesure réelle tenant compte de ces 

'"' Les résuitats étant présentés graphiquement. leur analyse et leur confrontation à ceux fournis par d'autres 

études restent néanmoins délicates. 
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phénomènes ; il a construit dans ce but un indice du coût d'acquisition en raffinerie (RAC : 

Refîner Acquisition Cost, Coût d'Acquisition en Raffinerie). Les coefficients associés à cette 

variable dans l'équation du PNB montrent que l'élongation de l'échantillon conduit à un 

affaiblissement de la relation entre le brut et la croissance. Bien que trois d'entre eux - sur 

quatre - soient négatifs, ils sont très proches de zéro. Un test de signifïcativité jointe rejette 

marginalement l'hypothèse de nullité, avec une probabilité associée de 0,071 (à comparer à la 

probabilité calculée par Hamilton de 0,0003). Quant au test de stabilité, il indique sans 

ambiguïté une rupture en 1986, au moment où les prix se sont effondrés lors du troisième 

choc pétrolier. Mork s'est alors posé la question de savoir si les réponses aux fluctuations du 

brut étaient symétriques. A cette fin, il les a décomposées en deux variables, la première 

représentant les variations positives et la seconde les variations négatives. Cette spécification 

fournit des résultats qui diffèrent fortement de ceux obtenus avec le modèle initial. Les 

hausses de prix exercent désormais une influence négative forte : tous les coefficients sont 

négatifs, deux d'entre eux sont significatifs individuellement à 5 %. leur somme s'élève à 

-0,144 et un test de Fischer rejette l'hypothèse d'exclusion de cette variable avec une 

probabilité associée de 0.001. En revanche, les coefficients associés aux baisses de prix sont 

plus petits, de signe variable, leur somme est légèrement positive (0,017) et ils ne passent pas 

le test d'exclusion réalisé pour un niveau de signifïcativité standard (la probabilité associée 

vaut 0,152). Un test d'égalité par paire entre les coefficients des augmentations et des 

diminutions confirme clairement l'asymétrie des réactions (probabilité : 0,006). De plus, cette 

spécification ne présente pas de rupture au moment du contre-choc. Il ressort de l'étude de 

Mork que la corrélation négative observée par Hamilton entre les hausses des cours du pétrole 

et la croissance économique reste valable lorsque l'échantillon d'intérêt est allongé afin 

d'inclure les données récentes. Cette relation est même renforcée quand les séries sont 

corrigées pour prendre en compte le contrôle des prix entre 1971 et 1974.11 semble également 

que les baisses de prix n'aient qu'une influence très limitée. Mork, Olsen et Mysen (1994) ont 

utilisé le même modèle afin d'analyser l'évolution de sept pays de l'O.C.D.E. entre 1967T3 et 

1992T4 1 4. Cette publication s'achève sur la triple conclusion que 1) la corrélation négative 

entre les hausses du prix du brut et la croissance persiste lorsque les échantillons de travail 

s'étendent jusqu'en 1992, 2) les effets d'un choc pétrolier sur l'activité économique varient 

M Leur modèie contenait également les variations positives et négatives contemporaines du prix du pétrole dans 

l'équation du PNB. 
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d'un pays à l'autre 1 5 et 3) les réactions aux fluctuations du cours du baril sont asymétriques, 

les coefficients associés aux baisses n'étant pas statistiquement significatifs. Ce dernier 

résultat va dans le sens des théories concernant la réallocation sectorielle des emplois en 

réponse à un choc exogène sur la demande de travail et supporte également F hypothèse de 

report d'investissement en situation d'incertitude. Ces courants de pensée sont apparus au 

début des années 80. mais leur véritable essor, appliqués à l'énergie, remonte au contre-choc 

pétrolier. 

b. Variations du prix et déséquilibres sectoriels : les effets de dispersion sur l'emploi 

Un certain niveau de chômage est inévitable dans une économie de marché. L'évolution du 

contexte, due par exemple à des variations de demande ou de coûts de facteurs de production, 

conduit les entreprises à ajuster en permanence la taille de leur force de travail. Même dans 

les périodes où l'emploi agrégé est stable, cette réallocation des ressources est responsable de 

déplacements significatifs de travailleurs entre les sociétés. Comme le processus de 

changement d'emploi consomme du temps, il en résulte qu'un niveau de chômage positif 

reste inéluctable. Les économistes ont observé ce phénomène depuis longtemps et désignent 

ce niveau nécessaire du taux de chômage par les expressions taux « frictionnel », « naturel » 

ou « d'équilibre ». Les études réalisées dans ce domaine considèrent généralement que les 

cycles de chômage observés représentent des écarts par rapport à un taux naturel relativement 

stable. 

A l'opposé, la théorie des Cycles Réels (T.C.R.) considère que le niveau d'équilibre du 

chômage réagit à des chocs non-anticipés sur la fonction de production globale qui modifient 

l'offre de travail. 

Ainsi, Lucas et Prescott (1974) calculent ce taux en supposant que le travail est échangé entre 

différents marchés avec une certaine inertie, que la demande agrégée est constante mais que 

les demandes des marchés considérés individuellement subissent des fluctuations 

I S Le pays qui semble le plus vulnérable aux hausses du prix esl les États-unis, bien qu'il soit moins dépendant 

par rapport au pétrole importé que l'Allemagne, la France ou le Japon. Curieusement, le Royaume-Uni se 

comporte comme les pays importateurs nets. En revanche, l'économie norvégienne bénéficie significativement 

des augmentations du baril et elle semble pénalisée par ses oiouvements à ia baisse. Ce résultat s'explique par la 

part importante du secteur pétrolier dans l'industrie norvégienne. En 1992, la Norvège produisait environ 2 

millions de barils par jour pour une population de 4,3 millions d'habitants. 
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stochastiques qui conduisent à des différentiels de salaires et donc des déplacements sectoriels 

de Toffre de travail. 

L'état d'équilibre décrit par Lucas et Prescott repose sur l'hypothèse que le processus 

générant les fluctuations de la demande entre les marchés est homoscédastique ; leur taux 

naturel est donc constant dans le temps. Pourtant, cette hypothèse est peu crédible. Si à 

certaines époques - comme ce fut le cas dans les années 60 - la consommation croît de façon 

uniforme entre les segments de l'économie, des événements exogènes - tels que la fin de la 

guerre du Vietnam, les boycotts et l'augmentation des prix des produits pétroliers ou les 

modifications des conditions du commerce international dans les années 70 - peuvent parfois 

provoquer des déséquilibres importants dans la demande sectorielle de travail sur de courtes 

périodes. 

L'hypothèse de dispersion proposée par David Lilien (1982) a été l'un des axes de recherche 

privilégié des études sur les chocs pétroliers réalisées dans le cadre de la T.C.R. Elle suppose 

que des déplacements inter ou intra-sectoriels de la demande de travail peuvent être 

responsable d'une croissance importante du taux de chômage. En effet, l'ajustement nécessaire 

en réponse à ces déplacements de l'équilibre entre les branches de l'économie requiert une 

réallocation des ressources qui peut durer plus ou moins longtemps et dont la conséquence est 

une sous-utilisation temporaire des facteurs de production. Cette hypothèse a été étudiée par 

Lilien avant même que le contre-choc ne remette en question les interprétations post-

keynésiennes des premiers chocs pétroliers, et bien qu'il suggère que les hausses brutales des 

prix du brut dans les années 70 aient été à l'origine d'importants déséquilibres sur le marché 

du travail, il n'a pas analysé l'influence spécifique de l'énergie. A sa suite, d'autres chercheurs 

se sont intéressés à mettre en évidence et à évaluer l'effet de dispersion du pétrole. Leurs 

études ont fourni une justification à l'asymétrie de la réaction du produit aux variations du 

brut grâce aux coûts d'ajustement induits par ce phénomène. Ce type d'analyse a également 

été exploité afin d'identifier les secteurs industriels les plus vulnérables et de déterminer les 

critères qui conditionnent l'ampleur de la réponse à un choc. 

David Lilien a reconsidéré le modèle de Lucas et Prescott en permettant à la volatilité 

caractérisant la demande de travail de varier dans le temps, ce qui lui permet d'estimer un 

taux de chômage naturel évoluant avec le contexte économique. II a construit une mesure de 

la variance du processus générant les fluctuations de la demande de travail aux Etats-unis en 
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calculant la variance du taux net d'embauché entre les 21 branches de l'industrie (définies à 

deux chiffres) entre 1958 et 1977 1 6. L'utilisation de cette variable dans des régressions 

linéaires exprimant le taux de licenciement agrégé en fonction du taux d'embauché nette 1 7 

indique une corrélation positive significative entre elle et ia variable endogène. Lilien s'est 

ensuite attaché à mesurer, avec des données annuelles, l'impact de la dispersion de ia 

demande de travail sur le taux de chômage. Celui-ci est sa variable endogène dans une 

équation obtenue à partir d'un modèle de flux représentant les processus d'entrée-sortie du 

chômage. Les variables exogènes sont les valeurs passées de la variable endogène, une 

mesure de la croissance non-anticipée de la masse monétaire' 8 et une mesure de dispersion 

(calculée à partir d'une estimation de la variance de l'emploi dans les 11 branches de 

l'industrie définies par la décomposition standard). Il ressort des analyses menées que la 

dispersion est exogène par rapport aux autres variables du modèle et qu'elle contribue 

fortement à améliorer l'estimation du taux de chômage. Grâce à cette équation, Lilien a alors 

construit une mesure du taux de chômage naturel entre 1949 et 1980. Il définit celui-ci comme 

la proportion de chômage qui affecterait l'économie si les anticipations de politique monétaire 

étaient correctes, c'est-à-dire lorsque la série DMR et les erreurs d'estimation sont 

considérées comme nulles à chaque instant. La mesure ainsi évaluée capte bien les 

mouvements observés du chômage sur l'intervalle de temps considéré. Plus de la moitié de la 

variance du second est expliquée par la première. La comparaison des deux courbes met 

également en évidence ta variété des sources de fluctuations cycliques du marché du travail. 

Dans les années 70, le taux de chômage naturel estimé suit particulièrement bien l'évolution 

du taux de chômage observé ; les chocs exogènes sur l'offre, qui ont provoqué des 

déplacements de la demande de travail, semblent être tes principales causes des variations de 

1 6 Plusieurs spécifications ont été exploitées, correspondant à différentes linéarisation d'une équation non 

linéaire. Les séries utilisées sont échantillonnées en données mensuelles et trimestrielles. 

1 7 Plusieurs spécifications correspondant à des linéarisations différentes d'une relation structurelle dans laquelle 

le taux de licenciement dépend du taux d'embauché net et de la volatilité de la demande de travail ont été 

essayées ; la relation structurelle a été identifiée à partir d'hypothèses peu contraignantes, notamment la stabilité 

dans le temps de la distribution des fluctuations stochastiques affectant la demande de travail. 

, s La théorie économique considère que l'inflation et la politique monétaire, lorsqu'elles ne sont pas anticipées, 

exercent une influence sur ie temps nécessaire pour sortir du chômage ; la mesure utilisée est la série DMR 

construite par Barro (1977) . Elle est obtenue comme le résidu (« R ») d'une équation exprimant les variations de 

la masse monétaire (« DM »). 
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l'activité pendant cette décennie. En revanche, au cours des années 50 et 60, la politique 

monétaire porterait une responsabilité importante dans les écarts entre les deux séries : en 

effet, sept des huit années s'étalant de 1956 à 1963 ont été caractérisées par une croissance de 

la masse monétaire inférieure à sa valeur anticipée, ce qui a conduit à un chômage supérieur à 

sa valeur d'équilibre sur cet intervalle ; à l'opposé, la croissance monétaire a été plus forte que 

prévue entre 1964 et 1969 et le chômage s'est situé en dessous de sa valeur naturelle. 

Grâce à un modèle d'équilibre général d'une économie constituée de deux secteurs dans 

lequel les salaires et les prix sont totalement flexibles, Hamilton (1988) a montré que le 

produit marginal des travailleurs employés pouvait être supérieur au salaire de réservation de 

ceux au chômage lorsque ces derniers sont spécialisés et préfèrent attendre que tes conditions 

s'améliorent dans le secteur pour lequel ils sont le plus qualifiés. Un tel choix ne contredit pas 

l'hypothèse des anticipations rationnelles si la probabilité de cet événement est non nulle, 

même si les postes non qualifiés proposés sont rémunérés à un salaire supérieur à l'utilité 

marginale du loisir des chômeurs qualifiés. Les difficultés associées au reclassement de la 

main d'œuvre qualifiée permettent d'expliquer pourquoi des chocs négatifs sur l'offre de 

faible amplitude peuvent avoir des effets importants sur l'ensemble de l'économie 1 9. 

Il semble donc que les modèles macroéconomiques expliquant la croissance de l'emploi à 

l'aide de mesures agrégées sans tenir compte de la composition sectorielle de cette croissance 

laissent de côté un déterminant essentiel de l'évolution du marché du travail. La dispersion 

entre les entreprises de la demande et de l'offre de travail et le processus de réallocation des 

ressources qui en résulte constituent des sources majeures de fluctuation de l'emploi et donc 

de l'activité. De plus, une politique de soutien de la demande sera inefficace face à une 

augmentation du taux de chômage naturel. Des politiques visant à faciliter la transition des 

employés entre les secteurs en déclin et ceux en expansion ou s'appliquant à stimuler la 

productivité des entreprises en difficulté semblent plus appropriées. 

] 9 Cet article ne permet pas en fait de justifier une réponse asymétrique de l 'économie aux variations du prix du 

pétrole (dans le sens où les baisses n'auraient pas d'effet), à moins que les impacts directs ne soient insignifiants. 

En effet, la conclusion est qu'une hausse de prix peut avoir des effets nettement plus marqués que ne le suggère 

sa part dans les processus de production, mais les raisonnements n'impliquent pas que les baisses de prix soient 

préjudiciables. 11 s'agit d'un problème lié à celui auquel s'intéresse Lilien. car des déséquilibres sectoriels 

interviennent, mais distinct cependant. 
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A la suite de Lilien. d'autres chercheurs se sont intéressés aux coûts d'ajustements dus aux 

déséquilibres sur le marché du travail provoqués par les fluctuations du prix du pétrole. 

* "){] » 

Prakash Loungani (1986) a construit lui aussi un indice de dispersion" . La démonstration par 

Hamilton (1983) que le prix du pétrole causait au sens de Granger le chômage l'a incité à 

étudier les effets de dispersion potentiels des chocs pétroliers. Dans ce but, il a décomposé 

son indice en deux mesures de dispersion : 1'une exprimant l'importance de la réallocation des 

ressources induite par les fluctuations des cours du brut. (crp,)2, l'autre capturant l'impact des 

autres chocs. (tr r,)2, 11 a alors estimé plusieurs équations exprimant le taux de chômage en 

fonction des variations non-anticipées de la masse monétaire et des indices de dispersion 2 1. 

Lorsque les deux mesures sont incluses dans le modèle, le pouvoir explicatif de celui-ci est 

amélioré par rapport à celui de Lilien. Les coefficients associés à l'indice de dispersion 

exprimant l'influence des prix du pétrole sont positifs et fortement significatifs jusqu'au 

quatrième décalage, tandis que, parmi ceux associés aux autres perturbations, très peu sont 

statistiquement non nuls. Les coefficients de l'une de ces deux variables ne sont pas 

profondément modifiés si l'autre est exclue de l'équation. En appliquant la méthodologie de 

Lilien. Loungani a calculé les « taux de chômage naturels » correspondant à chacun des deux 

types de dispersion. Sur l'échantillon considéré, la quantité de chômage attribuable aux 

mouvements de (aptf explique environ 20 % de la variance du taux de chômage observé 

contre seulement 5 % pour (o>f)2. Cette analyse suggère donc que les chocs pétroliers ont 

provoqué une forte dispersion de la demande de travail et ont été une source importante de 

chômage depuis la seconde guerre mondiale. Par ailleurs, ce modèle présente une 

caractéristique particulièrement intéressante dans la relation entre le prix du pétrole et le 

chômage. Dans les modèles macroéconomiques traditionnels, l'amplitude et la direction des 

fluctuations de prix jouent un rôle ; le chômage est eorrété positivement avec celles-ci. En 

revanche, dans le cadre de l'hypothèse de dispersion, la direction ne compte pas : les 

2 0 II a estimé pour 28 branches de l'industrie une équation linéaire exprimant entre 1947 et 1982, en données 

trimestrielles, le taux de croissance de l'emploi dans le secteur considéré en fonction des variations non-

anticipées de la croissance monétaire et d'une variable représentant les chocs non-observables communs à tous 

les secteurs, évalués par analyse faciorielle ; les résidus de cette régression capturent la composante sectorielle de 

Sa croissance de l'emploi, supposée suivre un processus autorégressif d'ordre un. Les résidus de cette seconde 

régression permettent de calculer l'indice de dispersion. 

"' 8 décalages et les valeurs contemporaines des variables exogènes sont inclus dans le modèle. 
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variations positives et négatives conduisent toutes deux à une réallocation des ressources ; 

{(Jptf dépend du carré des différences premières du prix du brut. Loungani conclut que les 

variations cycliques du chômage ont été peu affectées par des chocs dispersifs exogènes, mis 

à part les chocs pétroliers qui semblent avoir joué un rôle important dans les années 50 et 

70 2 2 . 

Dans une étude plus complète. Davis, Loungani et Mahidhara (1997) se sont intéressés aux 

effets de dispersion des chocs pétroliers aux États-unis. Leur analyse ne se focalise pas sur les 

déséquilibres engendrés sur les marchés de l'emploi par les fluctuations du prix du brut mais 

se préoccupe également d'autres sources de perturbations pouvant être considérées comme des 

chocs exogènes affectant la productivité du travail ou le volume et la composition de la 

demande en biens et services. De plus, ils ont utilisé des données régionales, ce qui leur 

permet d'obtenir des résultats plus fins : en effet, les différences dans les législations ou dans 

la structure industrielle qui caractérisent chaque état induisent des réponses contrastées. Les 

principaux événements extérieurs qu'ils considèrent sont les fluctuations des cours du pétrole, 

les dépenses militaires et aérospatiales ainsi que les variations dans le nombre des employés 

militaires (liées, par exemple, à la fermeture d'une base). Les régressions sont réalisées sur des 

données annuelles couvrant l'échantillon 1948-1992. Il ressort des modèles construits et des 

tests effectués que depuis le début des années 70, les chocs pétroliers sont les principales 

forces entraînant des évolutions des taux de chômage et des taux de croissance de l'emploi 

dans les 50 états et le District of Columbia. Globalement, l'effet cumulé en réponse à un choc 

positif d'un écart-type sur le prix du pétrole consiste en une augmentation du taux de chômage 

de presque un point. Les impacts sont cependant très variables d'un état à l'autre. Cette 

divergence est due essentiellement à trois éléments : (i) les régions diffèrent quant à la 

composition de leur industrie, (ii) les entreprises présentent des sensibilités diverses aux 

mouvements du prix du brut et (iii) le réajustement des facteurs de production entre les 

industries et les régions est coûteux en argent et en temps. Ainsi, le Michigan et l'indiana -

qui sont des États caractérisés par un grand nombre de travailleurs dans les secteurs des 

transports et de la métallurgie - connaissent des taux de chômage élevé (bas) lorsque le prix 

2 2 Cependant, la forte corrélation entre les variations du prix du brut et leur carré sur l'échantillon considéré 

empêche de trancher clairement pour ou contre l'hypothèse de dispersion : en effet, les fluctuations du brut 

oscillent de façon rapprochée autour de 0 à l'exception de rares épisodes de hausses brutales en 1953, 1957, 

1969-70, 1974 et 1979-80. 
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du pétrole augmente (baisse). Ce résultat constitue une illustration du phénomène de transfert 

de revenus entre les acteurs provoqué par les fluctuations du cours du brut. Une hausse locale 

du chômage en réponse à un choc exogène semble avoir tendance à persister plusieurs années. 

Le principal mécanisme de régulation permettant une homogénéisation des taux de chômage 

entre les régions est la migration des travailleurs entre celles qui sont particulièrement 

touchées et celles qui le sont dans une plus faible mesure. Par ailleurs, les auteurs ont obtenu 

des réponses asymétriques de l'emploi selon que le choc est positif ou négatif: ceux dont 

l'effet est préjudiciable présentent un impact plus fort que ceux de même amplitude dont les 

conséquences sont bénéfiques. Ainsi, lorsque le cours du pétrole baisse, la réallocation des 

ressources entre les secteurs exerce une influence néfaste sur l'emploi et la production qui 

neutralise les répercussions profitables de la réduction des coûts d'approvisionnement. Ce 

résultat confirme les conclusions d'autres études telles que celle de Mork (1989) et fournit une 

explication au phénomène. 

L'étude de Davis et Haltiwanger (2001) corrobore les conclusions de Davis. Loungani et 

Mahidhara (1997). L'utilisation de données désagrégées leur permet cependant d'observer plus 

finement les phénomènes de destruction et de création d'emploi au niveau de l'entreprise entre 

1972 et 1988. Ils confirment la réaction fortement asymétrique du taux de croissance de 

l'emploi en réponse à un mouvement du prix du pétrole à la hausse ou à la baisse et 

l'expliquent par l'existence de canaux de transmission « agrégé » (production potentielle, choc 

sur l'approvisionnement, etc.) et « sectoriel » (déséquilibre entre l'offre et la demande de 

travail et de capital) qui s'ajoutent dans le premier cas et se compensent dans le second. 

Leur analyse a été motivée par la réponse du secteur automobile américain au choc pétrolier 

de 1973 qui constitue un exemple type du comportement de l'industrie à la suite de 

l'augmentation des coûts d'approvisionnement en énergie. En effet. le marché a constaté alors 

une hausse de la demande sur les petites voitures peu consommatrices tandis que les gros 

modèles voyaient leurs ventes baisser. Les compagnies américaines se sont ainsi retrouvées 

dans une situation embarrassante, leur capital et leurs employés étant spécialisés généralement 

dans la conception de véhicules voraces en énergie. 11 s'ensuit que l'utilisation des ressources a 

chuté avec la production au milieu des années 70, bien que de nombreuses usines dévolues à 

la fabrication de voitures économiques tournaient à plein régime. Cette réaction contrastée est 

difficile à observer avec les données agrégées qu'utilisent traditionnellement les modèles 

macroéconomiques. De plus, l'inadéquation des capacités des travailleurs et du capital au 

nouvel environnement n'a pas été la seule source de déséquilibre. La hausse des cours du brut 
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a conduit à un décalage entre les caractéristiques requises et réelles des facteurs de production 

à différents niveaux : les réseaux de distribution et de vente de l'industrie automobile étaient 

eux aussi habitués à commercialiser de grosses voitures (Bresnahan et Ramey, 1993) ; de 

même, la conception de modèles adaptés au contexte a nécessité une réorientation longue et 

coûteuse des équipes de recherche et de design afin d'acquérir le capital de connaissance et de 

savoir-faire nécessaire. 

Le cadre empirique de l'étude a été établi de façon à évaluer l'importance de l'impact des 

chocs pétroliers ainsi que les mécanismes par lesquels ils affectent les cycles d'affaire en 

permettant à la politique monétaire et à un ensemble de chocs non spécifiés - globaux et 

spécifiques - déjouer un rôle. Afin de comparer les contributions respectives des deux types 

de canaux de transmission, Davis et Haltîwanger décomposent les variations de l'emploi en 

considérant à la fois les créations et les destructions de postes : en effet, les effets « agrégés » 

et « sectoriels » d'un choc pétrolier provoquent des dynamiques différentes. Par exemple, une 

hausse des prix du brut conduit, par des mécanismes agrégés, à une diminution des créations 

et une augmentation des destructions de postes, tandis que les mécanismes sectoriels résultent 

en un accroissement des créations et des destructions. Par ailleurs, ils incluent dans leurs 

modèles un indice de choc pétrolier et la valeur absolue de ses variations, ce qui leur permet 

de vérifier si l'emploi réagit de façon symétrique aux fluctuations du brut. Cette procédure 

leur fournit un autre moyen d'évaluer les parts des deux canaux de transmission : si le 

déséquilibre engendré entre t'offre et la demande en facteurs de production est le principal 

mécanisme, alors l'emploi réagira à l'amplitude de la variation de prix indépendamment de sa 

direction ; dans l'autre cas. les effets sur le chômage seront opposés selon que les cours 

montent ou baissent. Plusieurs modèles VAR. correspondant chacun à un secteur d'intérêt, ont 

été construits à partir de données trimestrielles en utilisant quatre retards dans l'estimation. En 

plus des deux indicateurs pétroliers (qui sont traités comme exogènes) et des taux de création 

et de destruction d'emploi dans le type d'industrie considéré, ils contiennent trois autres 

variables : la différence de qualité entre le taux du papier commercial à six mois et le taux du 

Bon du Trésor à six mois, qui mesure les chocs monétaires, et les taux de création et de 

destruction d'emploi dans l'ensemble de l'industrie. Cette méthodologie consiste donc en 

l'estimation de modèles VAR contraints sur des données de panel. 
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Cinq catégorisations des entreprises ont été exploitées, en fonction : (î) des typologies SIC en 

20 ou 450 branches 2 3, (ii) de l'intensité énergétique, (iii) de l'intensité capitalistique, (iv) de la 

durabilité des biens produits et (v) de la taille et l'âge. 

Des analyses de décomposition de la variance ont été menées en premier lieu. Elles montrent 

clairement que chaque type de choc (pétrolier, monétaire, non spécifié commun à toutes les 

industries ou propre à un secteur) joue un rôle complexe dans l'évolution de l'emploi (taux de 

croissance net, de réallocation, de création et de destruction). Les résultats mettent également 

en évidence, de façon prévisible, que l'importance de chaque choc varie selon la classification 

utilisée. Ainsi, c'est lorsque la typologie repose sur l'intensité énergétique que les innovations 

sur tes prix du brut expliquent la plus grande part des variations de l'emploi - 25 % pour le 

taux de croissance net, 4 0 % pour la réallocation et 35 % pour la destruction. Néanmoins, 

quelle que soit la classification retenue, l'influence exercée par les chocs pétroliers est environ 

deux fois plus forte que celle des chocs monétaires. 

Dans un deuxième temps, des simulations de réponses impulsionnelles sur le comportement 

de l'emploi dans l'industrie en général ont confirmé l'importance des canaux de transmission 

« sectoriels ». Les destructions augmentent vigoureusement et le taux de croissance net 

décroît à la suite d'une hausse brusque du prix du brut, alors que les créations subissent une 

légère diminution. L'impact le plus fort se situe quatre trimestres après le choc 2 4 . En revanche, 

les effets « agrégés » et « sectoriels » se compensent à peu près lorsque les prix baissent. Ces 

résultats vont dans le sens de ceux de la section précédente. 

La même analyse a été réalisée pour chaque type d'entreprise selon les cinq formes de 

regroupements envisagées. Dans presque tous les secteurs, une hausse imprévue du prix du 

bait a des conséquences préjudiciables sur l'emploi dans le court terme. La comparaison de 

~3 SIC : Standard Industrial Classification, système de classification fourni par le U.S. Census Bureau jusqu'en 

1997 et remplacé depuis par le NA1CS, North American Industry Classification System ; pour plus d'information 

sur le système SIC : http://www.census.gov/. pour plus d'information sur les équivalences entre SIC et NA1CS : 

http://www.census.gov/epcd/ec97brdg/97x-cs3.pdf. 

"4 Un choc positif d'un écart-type sur le prix du pétrole conduit à la destruction de 290 000 postes et à la création 

de 30 000 emplois dans les deux premières années qui suivent la hausse des cours. Au bout de 4 ans, la réponse 

nette consiste en la disparition de 60 000 postes et la ré-allocation de 414 000 travailleurs, ce qui représente plus 

de 3 % de ta masse salariale industrielle totale. A titre de comparaison, le choc de 1973-74 correspondait à un 

choc de 1,7 écart-type et celui de 1979-81 à 2 écart-types. 
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l'amplitude des destructions et des créations d'emploi à brève échéance est également 

intéressante : à l'exception des jeunes entreprises de moins de 20 employés, l'ampleur des 

premières est généralement bien supérieure à celle des secondes au bout de deux ans. Il 

ressort également de ces traitements que les secteurs les plus touchés par une montée des 

cours du pétrole sont ceux dont les processus de production sont intensifs en énergie ou en 

capital et ceux qui fabriquent des biens durables. 

Un autre type de simulation a été réalisé en exploitant le modèle afin de prévoir sur 

l'échantillon d'estimation le comportement de l'emploi lorsque l'évolution des cotations 

pétrolières est connue. Cet exercice révèle que les cours du brut ont exercé une influence forte 

sur des secteurs particuliers à certaines époques, notamment entre les années 1985 et 1988. Il 

montre également que les chocs pétroliers ont joué un rôle important dans la poussée du 

chômage au début des années 80. sans pour autant expliquer sa persistance. Les résultats 

obtenus indiquent une croissance de l'emploi à partir de 1982 environ, ce qui correspond à la 

dynamique de quelques secteurs (habillement, les branches économes en énergie ou 

produisant des biens durables) mais s'oppose à la contraction continue qu'ont connue la 

plupart des entreprises. 

Ces traitements permettent donc d'identifier les réponses des branches considérées mais il 

reste cependant difficile de comprendre quelles sont les caractéristiques sectorielles qui 

importent. En effet, l'industrie des biens durables, par exempte, est dominée par des sociétés 

généralement grandes et anciennes ; la corrélation entre ces attributs empêche de déterminer 

précisément les aspects qui conditionnent l'évolution de l'emploi dans une entreprise donnée. 

Les auteurs ont alors considéré les réponses impulsionnelles qu'ils avaient calculées à partir 

de la catégorisation SIC des entreprises en 450 branches. En régressant - selon différentes 

spécifications cubiques et linéaires - la réponse cumulée du taux de croissance de l'emploi à 

un horizon de 7 trimestres par rapport à des mesures de l'intensité énergétique, l'intensité 

capitatistique. la taille, l'âge et la durabilité des biens produits, ils onl pu évaluer les influences 

respectives de chaque caractéristique : l'impact d'un choc pétrolier est plus marqué pour les 

entreprises dont le capital par travailleur est élevé, qui produisent des biens durables et qui ont 

des besoins forts en énergie dans leurs processus de production - ces critères sont classés par 

ordre d'importance. La taille et l'âge ont une portée plus faible : les firmes qui comptent peu 

ou beaucoup de travailleurs et celles qui sont plus jeunes sont pénalisées elles-aussi par une 

hausse des cours du brut, mais de façon marginale. 
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c. Volatilité des cours et incertitude : le report des décisions d'investissement 

L'influence exercée par le prix du brut sur la croissance mise en évidence par Hamilton 

(1983) - au moyen de tests de causalité - et par Burbidge et Harrison (1984) - par des 

analyses impulsionnelles- a été remise en question par le contre-choc pétrolier. 

L'identification par Mork (1989) d'effets asymétriques a conduit à s'intéresser à des 

mécanismes nouveaux par lesquels le coût de l'énergie agit sur l'activité économique en 

déplaçant le niveau de chômage d'équilibre. Ces analyses ont permis de mieux comprendre les 

conséquences d'un choc en révélant un impact dispersif sur le marché du travail mais elles 

n'ont cependant pas suffi à rétablir la forte corrélation qui liait les hausses du prix du pétrole 

et la croissance au début des années 80. La relation entre ces deux séries se dégrade 

considérablement lorsque les échantillons de travail sont étendus afin de prendre en 

considération des données concernant la période « post-O.P.E.P. » et le pouvoir prédictif de la 

première sur la deuxième s'affaiblit. 

Depuis le contre-choc pétrolier, les prix sont largement déterminés par les forces de marché et 

les successions de hausses et de baisses depuis 1986 ont résulté en une augmentation 

substantielle de la volatilité des cours réels. L'étude des effets macroéconomiques de cette 

variabilité a constitué un axe de recherche privilégié depuis le début des années 90. Tout 

comme les analyses menées sur la réallocation sectorielle des ressources en réponse à un 

déséquilibre, les travaux sur le report des investissements en présence d'incertitude ont permis 

d'identifier un ensemble de canaux de transmission et d'expliquer pourquoi les variations de 

prix ne présentaient pas des effets symétriques. 

La recherche récente sur l'investissement a montré que l'incertitude des agents exerce une 

influence différente, et sans doute plus forte, sur les décisions d'investissement que celle 

suggérée par une simple évaluation de type coût-bénéfice (Pindyck. 1991). Le temps dissipant 

les incertitudes au fur et à mesure qu'il s'écoule, les calculs économiques servant à la prise de 

décision conduisent à des évaluations asymétriques des probabilités associées à des 

résolutions favorable ou défavorable de ces incertitudes : les investisseurs accordent un poids 

plus important à un résultat potentiel préjudiciable qu'à un résultat potentiel avantageux de 

même amplitude. Cette disproportion est connue sous le nom de « principe de mauvaises 

nouvelles» (bad news principle, Bernanke. 1983). Ainsi, dans les périodes de forte 

incertitude, la valeur associée à l'option de reporter une décision d'investissement augmente 

fortement et les incitations à investir diminuent : une autre manière de formuler ce phénomène 

consiste à dire que les opportunités doivent presenter des taux de retour très élevés pour être 
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prises en considération. Bernanke avait démontré que, si des informations utiles concernant 

l'évolution future du prix d'un intrant sont attendues, il peut être payant de reporter tout 

investissement dans des technologies « putty-clay » 2 5 jusqu'à ce que les informations soient 

connues. 

Dans la mesure où la volatilité des prix du pétrole génère de l'incertitude sur les marchés, les 

fluctuations brusques des cours vont tendre à retarder les investissements. Le multiplicateur 

transmet les pertes provoquées par ce report à travers l'économie, ce qui conduit à des 

réductions plus grandes de l'emploi et du produit. L'incertitude sur l'évolution future des cours 

du brut augmentant avec les hausses et les baisses des prix, ce mécanisme contribue à 

expliquer l'asymétrie des réactions de la croissance aux fluctuations du baril. 

Ferderer (1996) a orienté ses recherches vers l'analyse des conséquences macroéconomiques 

de l'incertitude sur les marchés pétroliers. Son idée initiale est que les chocs n'exercent pas 

une influence négative sur l'activité uniquement en élevant le niveau des prix ou en déplaçant 

l'équilibre entre l'offre et la demande de travail mais aussi en augmentant la volatilité des 

cours. Afin de vérifier cette hypothèse, il a recouru à un modèle VAR non contraint dont les 

variables étaient le premier et le deuxième moment d'un indice du prix du brut, une mesure de 

la politique monétaire (le taux des fonds fédéraux et le logarithme des réserves non-

empruntées ont été exploités alternativement) et la production industrielle. Plutôt que d'utiliser 

le PPI ou le RAC. Ferderer a privilégié les prix spot quotidiens sur le marché de Rotterdam de 

différents produits pétroliers couvrant la gamme des usages possibles du brut. A partir des 

cotations fournies par les publications Platfs, il a évalué des moyennes et des écart-types 

mensuels après les avoir corrigées de l'inflation en les divisant par l'indice des prix à la 

consommation 2 6. Contrairement à Hamilton (1983), il préfère une mesure réelle car, selon lui. 

2 5 Une technologie de production « putty-clay» présente d'importantes possibilités de substitution avant d'être 

mise en œuvre mais des possibilités plus limitées une fois installée: le mastic (« putty ») peut être modelé à 

volonté avant d'être cuit mais, après, l'argile (« dm' ») se durcit et sa forme ne peut plus être changée. 

''' Les produits considérés sont l'essence, le kérosène, le gasoil et le fioul lourd à 1% de soufre. L'indice pondéré 

de prix est calculé par la formule : 
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c'est Se prix réel qui intéresse les décideurs. Les tests préliminaires de stationnante et de 

cointégration l'incitent à choisir un modèle exprimant les variables en différences premières, à 

l'exception de l'indice de volatilité qui est expliqué en niveau, et sans relation d'équilibre de 

long terme. La longueur de la structure autorégressive a été fixée à 12 mois et les estimations 

ont été réalisées sur l'échantillon temporel allant de janvier 1970 à décembre 1990. 

Les analyses de décomposition de la variance et de réponses impulsionnelles réalisées à partir 

de ces estimations montrent que chacune des variables a un impact significatif sur la 

croissance de la production industrielle. L'effet d'un choc sur la politique monétaire est 

cohérent avec la théorie économique, bien que marginalement significatif Les variations et la 

volatilité des prix réels du pétrole exercent également une influence négative sur la croissance 

de la production. 11 est intéressant de constater que l'impact des premières ne se fait sentir 

qu'au bout d'un an. ce qui corrobore les résultats d'autres études (Hamilton, 1983 ; Mork, 

1989). tandis que les pertes provoquées par la seconde surviennent immédiatement et 

reparaissent onze mois plus tard. Les parts de variance expliquées à des horizons de 12 et 24 

mois indiquent, elles aussi, que le pouvoir explicatif de chacune des variables est significatif. 

Les variations des prix du pétrole provoquent néanmoins des effets moins marqués que la 

politique monétaire ou la volatilité des cours. Les tests de significativité jointe réalisés sur les 

coefficients associés à ces trois variables dans l'équation expliquant la croissance de la 

production conduisent à des résultats plus ambigus et différents selon le choix de la mesure de 

politique monétaire : lorsque la croissance des réserves non-empruntées est exploitée, seule la 

volatilité présente un effet non nul pour un risque de 1 % ; en revanche, l'utilisation des 

variations du taux des fonds fédéraux conduit à considérer qu'aucune des trois variables 

n'apporte d'information pour un risque de 10%. Une explication possible de cette 

{ 
• / = 1970. . . . . 1990. 

0 P , . * . J = X w< • OP>'.»<M • P ° u r <J = 1 - 2. . . . . 12, 

•d = 1.2, . . . . n, n désignant le nombre de jours de marché dans le mois. 

où OP1,,„,.,! est le prix du produit / le jour d du mois m de l'année ; et H1', est estimé à partir de la demande du 

produit ;' pendant l'année /. Les mesures réelles mensuelles de niveau et de volatilité des prix sont données par les 

1 
formules :OPI£^„, = - - ^ O ^ / O V , „ et OPVOL, 
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contradiction est que les tests de restriction linéaire sont très sensibles aux corrélations entre 

les variables explicatives. Quand l'une des deux mesures de prix pétroliers est exclue du 

système, l'autre devient significative, ainsi que la variable monétaire. Ces différents 

traitements suggèrent donc que le pouvoir prédictif de la volatilité des cours est plus 

important que celui du niveau des prix et que les informations apportées par ces deux 

variables sur l'évolution future de la production industrielle sont indépendantes l'une de l'autre 

et indépendantes de l'information contenue dans la mesure de politique monétaire. 

Afin de vérifier si la réponse de la croissance économique aux fluctuations du prix du brut 

demeure asymétrique lorsque la volatilité des cours est introduite dans le système. Ferderer a 

estimé des modèles VAR à cinq variables en décomposant les variations du prix réel du 

panier de produits pétroliers selon leur signe. La multicolinéarité entre les régresseurs affaiblit 

encore le pouvoir des tests de signifïcativité jointe. En revanche, la décomposition de la 

variance accorde à toutes les variables un impact significatif sur la production. Les parts 

expliquées par les fonds fédéraux et la volatilité sont à peu près équivalentes à celles calculées 

dans le cadre des modèles à quatre variables. Quant aux changements de prix, les variations 

positives apportent plus de deux fois plus d'information que les variations négatives pour un 

horizon de 24 mois. Cette asymétrie est encore confirmée par les analyses de réponse 

impulsionnelle, qui montrent un déclin significatif de la production à la suite d'une hausse 

brusque des cours et un recul marginal après une baisse. 

L'observation des équations concernant les mesures monétaires présente un double intérêt : 

premièrement, cette analyse permet d'évaluer l'hypothèse selon laquelle les politiques anti-

inflationnistes sont responsables des conséquences réelles des chocs pétroliers ; 

deuxièmement, elle fournit un moyen de vérifier si l'asymétrie de la réaction de la croissance 

résulte d'une réponse asymétrique de l'autorité monétaire aux fluctuations des cours des 

produits pétroliers. Les tests réalisés sur les modèles à quatre et cinq variables montrent que la 

politique monétaire est affectée par les changements de prix mais que les hausses ont un 

impact plus marqué. Il est par ailleurs particulièrement intéressant de noter que la variable 

pétrolière présentant la relation statistiquement la plus forte avec les fonds fédéraux est la 

volatilité. Les réponses impulsionnelles indiquent qu'une hausse des cours conduit à une 

réduction significative de la croissance des réserves non-empruntées le quatrième mois 

suivant le choc et une augmentation persistante, bien que marginale, du taux des fonds 

fédéraux. Ces résultats prouvent que la politique de la Banque Centrale a été influencée par le 

niveau et la volatilité des cours des produits pétroliers entre 1970 et 1990 ; en particulier, les 
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hausses des prix ont provoqué des contractions monétaires. La politique anti-inflationniste 

porte donc une part de responsabilité dans les épisodes de ralentissement de la croissance 

induits par les renchérissements du brut. Les tests d'exclusion vont jusqu'à suggérer que celte 

politique est seule responsable. Néanmoins, comme nous l'avons déjà mentionné, les fortes 

corrélations entre les variables incitent à relativiser la puissance de ces tests : lorsque la 

volatilité est exclue des modèles, les variations positives des prix redeviennent significatives. 

Les réponses impulsionnelles de la politique monétaire - quelle que soit la variable 

considérée - à un choc sur le niveau des prix présentent des allures similaires que le choc 

affecte les variations positives ou négatives : rien n'indique que la Banque Centrale réagissent 

de façon asymétrique à un changement de régime des marchés pétroliers et que la contraction 

monétaire en réponse à une hausse des cours soit plus marquée que ne l'est l'expansion à la 

suite d'une baisse. 

En revanche, la volatilité est corréîée avec Ses mouvements des prix, positivement et 

fortement avec les augmentations, négativement et de façon moins significative avec les 

réductions. Les tests d'égalité entre les sommes des coefficients associés aux variations à la 

hausse et à la baisse conduisent à un rejet à 1 % de l'hypothèse nulle de symétrie dans un 

modèle réduit ne tenant pas compte de la politique monétaire et de la volatilité des cours ; la 

prise en considération des fonds fédéraux dans le système résuite en un rejet moins évident ; 

enfin, lorsque la volatilité est incluse également dans les équations, la statistique de rejet 

diminue encore et le risque passe à 5 % 2 7 . Ces observations tendent à prouver que la politique 

monétaire n'est pas la clé permettant d'expliquer l'asymétrie des réactions de la croissance aux 

fluctuations des prix des produits pétroliers ; en revanche, les interprétations s'appuyant sur la 

dispersion de la demande et de l'offre de travail ou sur l'incertitude et le report des 

investissements - qui font intervenir la variabilité des cours - fournissent une justification 

partielle à ce phénomène. 11 semble néanmoins que certains mécanismes impliqués n'aient pas 

encore été identifiés. 

7 La statistique de Fischer associée au test dans le cadre du premier modèle vaut 35.31 : elle tombe à 16,51 dans 

le deuxième. L'article ne fournit pas son estimation dans le troisième modèle. 



3. L'AFFAIBLISSEMENT DE LA RELATION ENTRE PRIX DU BRUT ET CROISSANCE ECONOMIQUE 
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Il existe de nombreuses raisons de penser que la relation entre le prix du brut et l'activité 

économique puisse évoluer dans le temps. Avant 1973, les prix étaient soumis à un système 

de contrôle dans la plupart des pays et en particulier aux États-unis : par ailleurs, ils étaient 

bas et stables. A partir du premier choc, ils se sont stabilisés à un niveau plus élevé et les 

organismes de régulation ont peu à peu disparu. Les transactions sur les marchés spot ont 

supplanté les contrats de long terme. Des marchés à terme sont apparus dans les années 80 

tant pour le brut que pour certains produits pétroliers tandis que l'O.P.E.P. perdait 

provisoirement le contrôle des prix. Ces évolutions ont été accompagnées d'une hausse de la 

volatilité des cours. Compte tenu de tous ces bouleversements, il ne semble guère raisonnable 

de s'attendre à ce que le pétrole affecte l'économie avec la même force et par les mêmes 

mécanismes depuis trente ans. 

En effet, alors que les échantillons temporels s'allongeaient, l'estimation des modèles 

présentés dans la section précédente conduisait à remettre en cause leurs conclusions 

initiales : la relation de causalité entre le prix du pétrole et l'activité économique 

s'affaiblissait et devenait non significative sur les périodes récentes. 

Ce constat a conduit certains chercheurs à supposer que le prix du brut influençait la 

croissance de façon non linéaire, l'impact d'une hausse ne dépendant pas uniquement de son 

amplitude mais aussi de l'évolution récente des cours. Us s'efforcent alors de construire une 

mesure de « choc pétrolier » incorporant ces informations. 

Le rôle de la politique monétaire et l'influence du changement d'attitude de la Fed face à 

l'inflation au début des années 80 ont également suscité un regain d'intérêt. Un changement 

dans les réactions des Banques Centrales aux hausses de prix du brut pourrait expliquer une 

rupture structurelle dans la relation entre ces dernières et l'activité économique. 

Knfin. une instabilité de court terme a également été envisagée. Il serait possible que l'impact 

d'un choc ne dépende pas uniquement de l'évolution récente du prix mais aussi de la phase du 

cycle conjoncturel dans laquelle il survient. 

a. L'hypothèse de non linéarité et la recherche d'une mesure de « choc pétrolier » 

Mark Hooker (1996a) s'est intéressé à l'affaiblissement apparent de la relation causale liant le 

brut à l'économie. Il est parti du constat que les tests statistiques réalisés sur des données 

trimestrielles postérieures à 1973 n'indiquent aucun lien de causalité - au sens de Granger-



du prix du pétrole (mesuré en logarithme du niveau réel ou en différences premières des 

logarithmes des valeurs nominales) vers la plupart des indicateurs macroéconomiques, y 

compris le taux de chômage, le PIB réel, l'emploi et la production industrielle"8. De plus, 

l'utilisation de ces données dans des échantillons commençant peu après la seconde guerre 

mondiale conduit à une mesure de causalité nettement moins forte que celle identifiée par 

Hamilton (1983) sur la période précédant le premier choc. Hooker a estimé des modèles VAR 

inspirés de ceux d'Hamilton. de Burbidge et Harrison (1984) et de Mork ( 1989). auxquels il se 

réfère, afin d'analyser l'importance éventuelle d'une rupture structurelle dans les séries 

considérées et d'expliquer l'atténuation de la relation causale. Il se démarque néanmoins de 

ces auteurs, qui recourent en général à des structures autorégressives assez courtes, et 

considère douze retards 2 9. Ce cadre lui a permis de mettre en œuvre une batterie de tests. 

Premièrement, des tests de Chow ont indiqué nettement que l'équation exprimant le PIB 

présentait une rupture structurelle en I973T3/T4 et que l'équation de l'emploi montrait 

également des signes d'instabilité à la même date (probabilités associées au rejet de 

l'hypothèse nulle de stabilité respectives: < 0.001 et 0.11). Les tests de causalité réalisés 

ensuite corroborent les résultats d'Hamilton sur la période pré-O.P.E.P.. la mesure du prix du 

brut contribuant significativement à améliorer la prévision du PIB et du taux de chômage. En 

revanche, après 1973 et sur l'échantillon complet, son pouvoir prédictif se détériore et devient 

statistiquement nul. 

Hooker a alors envisagé deux explications possibles : l'une suppose que le prix du pétrole est 

devenu endogène et l'autre envisage que les deux spécifications exploitées ne permettent pas 

" L'armée 1973 est associée à d'importants changements de long terme dans l'économie. Elle correspond au 

début du ralentissement de la productivité, à la fin de la convertibilité du Dollar en or (Cf. Annexe 

Théorique 2. Lb.) et au commencement d'une longue période marquée par des taux d'intérêt réels anormalement 

bas. Perron (1989) l'identifie comme une rupture - sur la tendance - dans la série du taux de croissance du PNB 

trimestriel (Cf. Annexe Théorique 1.3.a.). H amïllon ( 1983) note que « les prix du pétrole ont été déterminés sous 

un régime institutionnel radicalement différent depuis 1973 ». (Pour une perspective plus large, dans une optique 

« ondes longues » et « cycles de Kondratieff », Cf. Annexe Théorique 2.3.) 

2 ' Le modèle de base contient six variables : une mesure du prix du pétrole, le taux du bon du Trésor à trois mois, 

le déflateur du PIB, le défiâteur des prix à l'importation et le PIB réel ou le taux de chômage. Différentes 

variantes ont également été testées quant au choix des variables et à la longueur de la structure autorégressive. 

L'échantillon de travail va de 1948 à 1994. en données trimestrielles. Lorsque l'échantillon est séparé en deux 

parties, en 1973. huit et six décalages sont utilisés respectivement dans les sous-échantillons pré- et post-1973. 
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de capter son influence qui s'exerce aussi, selon les théories de la réallocation sectorielle et de 

l'investissement irréversible, par des mécanismes non-linéaires et en particulier asymétriques. 

La première proposition a été évaluée en mesurant le pouvoir explicatif des variables des 

différents modèles utilisés sur les indices de prix du brut ; les tests conduisaient à accepter 

l'hypothèse d'absence de causalité. Par ailleurs, des analyses de décomposition de la variance 

et des analyses impulsionnelles ont également été effectuées dans la version préliminaire de 

cette publication. Les résultats de ces traitements, de la même façon, ne permettaient en rien 

d'accréditer l'hypothèse d'endogénéité du prix du brut. En ce qui concerne la deuxième 

hypothèse. Hooker a remplacé dans ses modèles les deux mesures du prix du brut utilisées 

précédemment par celles proposées par Davis (1986). Loungani (1986), Mork (1989) et 

Ferderer (\996)1(\ Les résultats des tests de causalité sont qualitativement similaires à ceux 

obtenus dans la première partie de l'étude, "foutes les transformations du prix du brut, à 

l'exception des variations négatives, causent fortement - au sens de Granger - le PIB et le taux 

de chômage jusqu'en 1973T3 et leur pouvoir explicatif n'est plus significatif après. Lorsque 

les tests sont réalisés sur l'échantillon entier, de 1948T1 à 1994T2. l'hypothèse d'absence de 

relation causale est acceptée pour toutes les spécifications. Ces résultats restent valables 

lorsque les modèles VAR sont estimés à nouveau avec des structures autorégressives plus ou 

moins longues ou d'autres jeux de variables. Seule la volatilité du prix apporte parfois une 

information significative sur le PIB sur le deuxième sous-échantillon. Par ailleurs, l'équation 

du PIB demeure instable et les tests de Chow indiquent encore une rupture en 1973T3/T4. Il 

semble donc que les spécifications du prix du pétrole avancées afin d'expliquer l'asymétrie de 

l'impact d'un choc, si elles permettent de comprendre un ensemble de mécanismes qui 

interviennent, ne sont pas suffisantes pour rétablir une relation stable et forte entre le prix du 

brut et l'activité économique. Ce constat est troublant dans la mesure où. selon les théories sur 

lesquelles reposent ces spécifications, les mouvements plus amples des cotations depuis 1973 

auraient dû résulter en plus de réallocation sectorielle et plus d'incertitude. 

?" Les variables considérées sont le carré des différences premières du logarithme du prix (A(log(P,)) 2 ) , tecart-

type à l'intérieur d'un trimestre des prix mensuels (la série utilisée par Ferderer n'est disponible qu'à partir de 

1970) ainsi que les variations positives et négatives du prix prises séparément. 
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Hooker a alors effectué des simulations semblables à celles de Burbidge et Harrison (1984) 

pour évaluer l'influence du prix du pétrole sur l'emploi lors des trois chocs pétroliers 3 '. Il en 

ressort que l'impact du choc de 1973 sur l'économie a été fort tandis que celui de 1979 a joué 

un rôle significatif, mais insuffisant pour en capturer la dynamique, dans la récession de 1980-

82 ; ce deuxième résultat s'oppose à la conclusion de Burbidge et Harrison, selon qui « le prix 

du pétrole ne semble pas avoir été un facteur important dans le déclin des taux de croissance 

[...] aux États-unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Canada » lors de la seconde crise 

pétrolière. Quant au contre-choc, le prix du brut n'apporte rien à la prévision de la trajectoire 

du chômage dans les années qui ont suivi. 

L'idée selon laquelle l'impact macroéconomique des fluctuations du prix du brut ne dépend 

pas uniquement des caractéristiques propres à ces variations - amplitude et direction - mais 

aussi de l'évolution récente des marchés pétroliers, et en particulier de leur volatilité, remonte 

à la fin des années 80 (Davis, 1987 : Hamilton. 1988) ; les premières études consacrées à ce 

sujet sont apparues quelques années plus tard. 

Ainsi, l'intuition qui a motivé Lee, Ni et Ratti (1995) est qu'un changement du prix du pétrole 

aura un impact plus fort sur l'activité quand les marchés se trouvaient précédemment dans une 

période de stabilité que lorsque les cotations présentaient des mouvements fréquents et 

erratiques. Les agents auraient tendance, dans le second cas, à considérer cette évolution 

comme un ajustement en réponse aux fluctuations des mois précédents. Les auteurs ont donc 

construit une variable de choc pétrolier qui reflète la composante non-anticipée des variations 

1 1 Dans ce but, le modèle VAR exprimant le taux de chômage a été estimé entre 1948 et 1985. La mesure du prix 

du pétrole utilisée n'est pas précisée mais semble être la différence première du prix ou la différence première 

des logarithmes du prix, étant donné que des simulations sont également réalisées en ne tenant compte que des 

variations positives. 
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de prix". Elle peut être interprétée comme une mesure de la différence entre les 

développements observés et ceux auxquels nous pouvions nous attendre compte tenu du passé 

proche. Cette spécification tend à accroître l'importance des hausses de prix de 1952-53, de la 

crise de Suez, de 1969 et de 1979 par rapport à celles de 1973-74 et celles survenues depuis 

1986. Lee, Ni et Ratti ont alors ajouté leur variable dans le modèle à sept variables d'Hamilton 

et de Mork, en plus des variations du prix réel du brut. Ces dernières ne passent pas les tests 

d'exclusion dans l'équation exprimant le taux de croissance réel du PNB tandis que les chocs 

normalisés sont hautement significatifs sur tous tes échantillons considérés (1950T3-1986T1. 

1950T3-1988T2 et 1950T3-1992T3). Une décomposition en parties positive et négative 

conduit à accepter l'hypothèse d'asymétrie, les coefficients associés aux baisses non-anticîpées 

étant statistiquement nuls ; ceux caractérisant tes hausses sont tous négatifs et stables lorsque 

l'échantillon est prolongé jusqu'en 1992 ou que d'autres variables sont insérées dans le 

modèle. Les analyses impulsionnelles mènent à des résultats consensuels que nous ne 

détaillerons pas. Bien que Lee. Ni et Ratti n'étudient pas les mécanismes de façon plus 

détaillée et ne présentent pas précisément les réactions de l'emploi à un choc, ils concluent 

que leurs résultats soutiennent les théories concernant la réallocation sectorielle des ressources 

et le report de l'investissement en présence d'incertitude. 

Face à l'affaiblissement de la relation qu'il avait identifiée, Hamilton (1996) a également 

proposé une spécification asymétrique du prix du pétrole tenant compte de sa volatilité. Sa 

, 2 Le taux de croissance trimestriel du prix réel du brut est supposé suivre un processus G ARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskeilasticity) : 

L'espérance conditionnelle de i, est z, - E(zf \ / ,_, J et la part imprévue des variations du taux de croissance du 

du brut étant considéré comme exogène à la suite de différentes tentatives de modélisation en fonction d'un 

ensemble de variables macroéconomiques, les régresseurs de r, consistent uniquement en valeurs décalées de la 

variable endogène. La comparaison des propriétés des diverses spécifications essayées a conduit à choisir r = 4, 

p = l et q = 1. 

- ^|/ M ~À'(o,/a 

{xH : j > 1} représente un vecteur de régresseurs 

contenu dans le système d'information / , . ; , / = l,...,7", 

P est le vecteur des coefficients. 

prix est définie par et = r, — zt . La variable de choc pétrolier de Lee, Ni et Ratti s'écrit (is - <?,/«, • Le prix 
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publication de 1988 insiste sur le fait que les hausses du prix du brut affectent l'économie 

principalement en contractant la consommation et l'investissement. Historiquement, les crises 

pétrolières ont été caractérisées par d'importantes préoccupations au sujet du prix et de la 

disponibilité de l'énergie. Ces inquiétudes sont susceptibles d'avoir retardé les prises de 

décision concernant des investissements irréversibles. Si cette hypothèse est exacte, alors une 

baisse des cours n'a aucune raison d'exercer une influence bénéfique sur l'économie. Ce type 

de considération avait inspiré l'analyse de Mork (1989) reposant sur des relations 

asymétriques. Néanmoins, la prolongation de la série de prix utilisée par ce dernier avec des 

données postérieures à son étude ne fournit pas de résultats satisfaisants et une simple 

observation graphique permet de comprendre pourquoi : le régime des prix a radicalement 

changé depuis 1986 ; les phénomènes de chute brusque des cours et surtout la variabilité 

continue d'un trimestre à l'autre représentent des faits nouveaux. En effet, la plupart des 

hausses depuis 1986 sont survenues immédiatement à la suite de baisses plus marquées. 

Hamilton considère donc plus approprié, si nous souhaitons évaluer à quel point une hausse 

du prix est surprenante pour les consommateurs et les entreprises, de comparer la valeur 

actuelle du pétrole à son évolution au cours de l'année précédente plutôt qu'à son niveau un 

trimestre auparavant. Il a donc calculé une variable représentant les hausses nettes du prix 

(NOPI : Net OU Price Increase). Celle-ci est dérivée en comparant pour chaque trimestre / le 

prix du brut à la cotation la plus haute observée pendant les quatre derniers trimestres : si un 

nouveau maximum est atteint, la valeur du taux de croissance par rapport à l'ancien est 

assignée à la variable NOPI, ; sinon, la série est définie comme nulle à la date t. Cette mesure 

permet de prendre conscience que l'essentiel des hausses depuis 1986 n'étaient que des 

ajustements compensant des hausses antérieures. Il ressort également que le principal 

événement ayant provoqué une augmentation significative des cours a été l'invasion du 

Koweït par l'Irak en 1990. Cet épisode a été suivi par une récession aux États-unis, la crise 

économique précédente remontant au choc pétrolier associé au commencement de la guerre 

entre l'Iran et l'Irak en 1980. L'utilisation de la série NOPI dans le modèle exploité en 1983 

permet de rétablir la relation de causalité entre le prix du pétrole et la croissance du PIB sur 

un échantillon allant de 1948 à 1994. Ce résultat a renforcé la conviction d'Hamilton que 

l'influence du prix du brut sur l'économie est restée forte et l'a incité à renouveler le pronostic 

qu'il avait déjà émis en 1985 selon lequel. « à nouveau, dans les dix prochaines années, des 

agitations au Moyen-Orient vont provoquer d'importants problèmes d'approvisionnement 

mondial en pétrole. La crise occasionnera une récession aux États-unis ». 
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Ces propositions ont été étudiées par Hooker (1996b). 11 est sensible aux arguments 

théoriques qui ont incité Hamilton (1996) à construire la variable NOPI. Néanmoins, il 

constate que cette spécification présente elle aussi quelques limites importantes. Avant tout, 

d'un point de vue empirique, les hausses nettes du prix du pétrole causent - au sens de 

Granger - un ensemble d'indicateurs macroéconomiques 3 3 sur des échantillons allant de la 

seconde guerre mondiale au milieu des années 90, mais l'hypothèse d'absence de relation 

causale est acceptée sur les échantillons postérieurs à 1973. Les statistiques des tests obtenues 

sur les intervalles situés avant le premier choc conduisent à rejeter l'hypothèse nulle plus 

fortement que lorsque les variables évaluées dans la première publication (Hooker, 1996a) 

sont utilisées. La suggestion d'Hamilton semble donc bien adaptée à ces périodes ; cependant, 

la significativité des tests de causalité sur l'échantillon complet risque fort de provenir des 

données antérieures à 1986. Les réponses impulsionnelles d'Hamilton montrent d'ailleurs des 

effets plus marqués avant 1973 qu'après. D'autre part, sur le plan théorique. Hooker pense 

qu'une démonstration de la pertinence d'une spécification semblable à celle d'Hamilton - ou 

de Lee. Ni et Ratti (1995) - par rapport à d'autres candidates est nécessaire afin d'en rendre 

l'utilisation plus convaincante. 

Dans une autre publication. Hooker (1997) s'est livré à une étude comparative approfondie 

des quatre principales spécifications de variables exprimant le prix du pétrole : les variations à 

la hausse de Mork. la volatilité de Ferderer, les « surprises sur le prix du brut normalisées » de 

Lee, Ni et Ratti et les augmentations nettes d'Hamilton. Dans un premier temps, des tests de 

stabilité ont été réalisés sur des modèles VAR faisant intervenir le prix du pétrole selon la 

technique d'Andrews (1993) 3 4 . Les résultats obtenus avec la variable de Mork indiquent 

~* Ces indicateurs sont le taux de croissance du PIB. le taux de chômage et le taux de croissance de l'emploi. 

L'absence de causalité est acceptée, quelque soit l'échantillon, pour la production industrielle. 

> 4 La structure autorégressive du modèle VAR exploité contient 8 retards, les données sont trimestrielles et les 

variables incluses sont le PIB réel ou le taux de chômage, le déflateur du PIB, le rapport entre les valeurs 

nominale et réelle des importations, le taux des bons du Trésor à 3 mois et une mesure du prix du pétrole. 

L'échantillon de travail disponible s'étend de I960T2 à 1997T2. La méthodologie des tests de stabilité 

structurelle d'Andrews consiste à considérer que tous les points situés dans un sous-échantillons centré par 

rapport à l'échantillon complet et représentant 70 % de ce dernier peuvent être des points de rupture ; les modèles 

sont donc ré-estimês. pour chaque point de rupture possible, en permettant aux coefficients de la variable 

pétrolière et à la constante d'avoir des valeurs différentes avant et après la date considérée. La statistique de 
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fortement une rupture dans l'équation du chômage et plus faiblement dans celle du PIB. En ce 

qui concerne la première, la représentation graphique de la probabilité associée à la statistique 

du test calculée pour chacune des dates de rupture possible montre que celle-ci se situe sous la 

barre des 5 % pour la période 1974-1987 et en dessous de la barre des 1 % pour n'importe 

quelle date entre 1975 et 1980. L'équation du taux de variation du produit semble plus stable, 

bien qu'en de nombreux points la probabilité associée au test soit inférieure à 10%. Les 

valeurs des statistiques tombent rapidement après 1986, ce qui suggère que le contraste entre 

les données avant et après le contre-choc est responsable de la rupture. Les tests d'Andrews 

réalisés avec la mesure de Ferderer conduisent également à rejeter la stabilité des équations du 

PIB et du chômage pour un risque de 1 %. La représentation graphique montre qu'une rupture 

peut se trouver n'importe où entre 1975 et 1980. En revanche, aucune distinction n'est visible 

entre les données antérieures et postérieures à 1986. Lorsque la variable de Lee. Ni et Ratti est 

utilisée, l'équation de l'emploi est stable et les tests sur le PIB acceptent l'hypothèse de 

stabilité pour tous les points de rupture potentiels, à l'exception de la période 1972-74. 

Contrairement à la spécification de Mork, cette mesure n'indique aucun changement en 1986. 

Enfin, le recours à la variable d'Hamilton conduit à accepter la stabilité de l'équation du PIB et 

à refuser celle de l'équation du chômage, la date de rupture pouvant se situer entre 1975 et 

1980. Ces traitements montrent que les trois spécifications faisant intervenir la variabilité des 

prix du pétrole permettent de résoudre le problème de l'instabilité liée au contre-choc dans les 

relations entre le brut et l'activité macroéconomique, toutes les ruptures possibles se situant 

dans les années 70. Ces re-spécifications apportent donc un éclairage nouveau sur la relation 

entre le prix du pétrole et l'activité économique ; elles ne sont néanmoins pas suffisantes pour 

construire des modèles stables sur des échantillons remontant jusqu'aux années 60. 

Dans un deuxième temps. Hooker a réalisé des tests de causalité sur des sous-échantillons de 

taille fixe dont l'origine glissait le long de l'échantillon complet"5". Les deux premières 

transformations candidates, celle de Mork et celle de Ferderer, ne causent ni le produit ni le 

chômage dans presque tous les échantillons. Ce résultat semble en opposition par rapport à 

Wald {qui permet de tester l'égalité des coefficients sur les deux sous-périodes) maximale obtenue par ce 

traitement doit être comparée aux valeurs critiques fournies dans Andrews ( 1993). 

-° Ces tests utilisent six retards plutôt que huit dans les modèles VAR, la longueur des échantillons glissants est 

de 90 trimestres et 31 paramètres sont donc estimés dans le cas non contraint. Le premier échantillon s'étend de 

Î961T4 à 1984T1 et le dernier de I975T1 à 1997T2. 

- 6 3 -



ceux exposés dans Hooker (1996) où ces deux variables étaient fortement significatives sur la 

période 1948-73 ; la divergence des conclusions est sans doute due au fait que les échantillons 

exploités ici présentent tous des épisodes de baisse de prix dans les années 80 et la plupart 

contiennent également des données volatiles postérieures à 1986. Les deux autres 

transformations conduisent à des résultats plus encourageants, mais elles ne permettent 

cependant pas d'établir une relation causale entre le brut et le PIB. Néanmoins, la variable de 

Lee, Ni et Ratti cause le chômage dans la plupart des échantillons - et plus fortement lorsque 

des données des années 90 sont incluses - ainsi que celle d'Hamilton, pour laquelle la 

probabilité associée au test de Granger se situe souvent en dessous de 10 %. Les traitements 

réalisés portent donc à penser que ces quatre spécifications ne parviennent pas à exprimer les 

relations qui lient réellement les mouvements de prix du pétrole à l'activité macroéconomique 

dans les années 80 et 90. Les deux dernières propositions permettent d'obtenir quelque succès 

dans la prévision du taux de chômage, mais ni l'une ni l'autre n'explique de façon robuste le 

PIB. 

Tous ces résultats ont été obtenus dans le cadre de modèles VAR à cinq variables incluant le 

taux des Fonds Fédéraux. Hooker s'est alors intéressé aux conséquences induites par 

l'omission de cette dernière. Une telle démarche est inspirée et motivée par deux 

considérations : la première est le constat de Sims (1980b) selon lequel les taux d'intérêt à 

court terme affectent de façon significative les tests de causalité de la monnaie vers le PIB, ce 

qui suggère qu'ils pourraient également exercer une influence sur d'autres tests du même 

type ; la deuxième est que plusieurs chercheurs ont obtenu des résultats robustes avec des 

modèles ne contenant pas de taux d'intérêt de court terme" . Les propriétés de stabilité des 

équations ne semblent pas modifiées dans les modèles à quatre variables. En revanche, les 

régressions glissantes produisent des résultats très différents : les statistiques associées aux 

tests de causalité des quatre transformations du prix du brut vers le PIB ou le chômage sont 

beaucoup plus fortes que lorsque les taux d'intérêt sont pris en considération, ce qui conduit à 

3 6 Carruth, Hooker et Oswald (1998 ; publication préliminaire en 1997) ont montré que le logarithme des prix 

réels du pétrole, en niveau et en différences premières, causent le taux de chômage dans des modèles VAR 

bivariés et trivariés (avec un taux d'intérêt à moyen terme) estimés sur les échantillons 1973-95 et 1948-95 ; ils 

ont aussi trouvé que de simples modèles à correction d'erreur permettent d'obtenir de bonnes prévisions (en 

dehors de l'échantillon d'estimation) de l'évolution du chômage au début des années 90. Par ailleurs, une part 

importante des éléments de preuve avancés par Hamilton (1996b) en faveur de sa variable représentant les 

hausses nettes du prix du brut repose sur des modèles AR bivariés constitués de celle-ci et du PIB. 
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des probabilités environ deux fois plus petites que précédemment dans tous les cas. Ceci n'est 

pas suffisant pour stabiliser les relations exploitant les deux premières spécifications : les 

performances de la variable de Mork sont satisfaisantes jusqu'en 1987 mais se détériorent 

rapidement par la suite ; la mesure de volatilité de Ferderer se comporte globalement de la 

même manière, un peu moins satisfaisante dans les années 80 et légèrement plus dans les 

années 90. En revanche, les deux dernières transformations produisent des résultats 

notablement meilleurs : celle de Lee, Ni et Ratti cause le chômage à un niveau inférieur à 

10 % sur tous les échantillons et le PIB sur ceux s'achevant après 1991 (les probabilités sont 

comprises entre 0.10 et 0.20 avant) tandis que celle d'Hamilton cause le chômage et le PIB à 

5 % sur presque tous les échantillons. 11 ressort de ces analyses que l'affaiblissement de la 

relation entre le prix du brut et l'économie depuis 1986 s'explique par l'utilisation d'une forme 

fonctionnelle incorrecte et par les interactions entre les marchés pétroliers et monétaires. 

Parmi les différentes spécifications avancées pour résoudre le premier de ces problèmes, celle 

d'Hamilton semble être la plus satisfaisante. 

I looker a alors étudié les liens entre les hausses nettes du prix et le taux des Fonds Fédéraux. 

Son idée était que ces deux variables pouvaient évoluer parallèlement, ce qui expliquerait 

l'affaiblissement de la signifïcativité de l'une en présence de l'autre. En effet, les taux d'intérêt 

de court terme ne causent pas. eux non plus, le PIB lorsque la transformation d'Hamilton est 

incluse dans le modèle. Ferderer (1996) affirmait que les chocs pétroliers affectent l'activité 

directement et indirectement, par le biais de contractions monétaires, entre 1970 et 1990. 

Hooker a confirmé cette hypothèse en reprenant les tests de causalité glissant avec comme 

variable d'intérêt le taux fédéral : ceiui-ci est causé par la mesure de prix sur presque tous les 

échantillons s'achevant avant 1992. Il semble donc que l'atténuation apparente de la relation 

entre le cours du brut et la croissance économique observée depuis 1973 est due au fait que. à 

partir de cette date, la Banque Centrale a répondu aux mouvements des prix du pétrole et leurs 

effets ont été masqués par la politique monétaire. Quelque chose semble cependant avoir 

changé depuis 1992 et Hooker soupçonne que la variable d'Hamilton corresponde, elle aussi, 

à une mauvaise spécification dont les défauts sont visibles uniquement sur la fin de 

l'échantillon. II est en effet gêné par le parti pris de ne pas prendre en considération les baisses 

de prix. La justification théorique de ce choix est que les effets favorables et défavorables se 

compensent. Pourtant, un tel phénomène ne paraît guère vraisemblable lors d'épisodes de 

diminution des coûts d'amplitude et de permanence diverses, plus ou moins prévisibles, dans 
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des économies aux compositions sectorielles différentes, à la dépendance énergétique variée, 

etc. 

Les années 90 ont connu plusieurs périodes d'importantes baisses des cours, dont certaines 

semblaient corrélées avec des hausses du PIB. Ainsi, les prix ont été presque divisés par deux 

au début de 1991 et ils sont restés bas tout au long de l'année ; la croissance du PIB américain 

s'élevait à 3.5 % en 1992. De nouveau, tes cours sont tombés vers le milieu de 1993 et au 

début de 1994 ; cette même année, la croissance était supérieure à la moyenne. Par ailleurs, 

les arguments avancés par Mork (1994) et Ferderer (1996). entre autres, niant les effets 

bénéfiques de l'effondrement des cotations lors du contre-choc sont à nuancer. Effectivement, 

la croissance économique en 1986 n'a pas présenté de signe d'expansion particulièrement 

forte, mais ce raisonnement oublie le décalage de quatre à huit trimestres observé 

historiquement entre les mouvements du prix du pétrole et la réponse maximale du PIB ou de 

l'emploi ; pendant le deuxième semestre de 1987, la croissance réelle a été forte, l'utilisation 

des capacités s'est située à un niveau élevé et le chômage a diminué notablement. 

De plus, comme le fait remarquer Huntington (1998), la chute du prix du pétrole en 1986 a été 

accompagnée, de façon indépendante, par une forte dévaluation du Dollar. Cette dernière a 

exercé une influence préjudiciable sur la balance commerciale américaine qui a compensé les 

effets bénéfiques de la réduction du prix du brut importé. En effet, durant les principaux chocs 

précédents, le renchérissement du baril avait entraîné des hausses des valeurs des exportations 

et des importations non pétrolières du même ordre de grandeur, dont les effets se 

neutralisaient. En 1986, en revanche, la dévaluation du Dollar a provoqué une baisse de la 

valeur des exportations et une hausse de la valeur des importations ; la chute du cours du brut 

n'a donc pas profité au commerce international américain. De plus, l'évolution du prix des 

importations non pétrolières explique pourquoi les prix à la consommation n'ont pas suivi la 

trajectoire du prix du pétrole importé après 1986. 

Les conclusions empiriques de la publication de Hooker (1997) supportent les spécifications 

asymétriques et incorporant la volatilité des cours - en particulier celle proposée par Flamilton 

(1996a)- mais elles incitent également à se préoccuper des effets des baisses des prix. La 

disparition de la relation causale entre le brut et les Fonds Fédéraux depuis 1992 ainsi que les 

problèmes d'instabilité structurelle des équations suggèrent en effet que les transformations 

construites jusqu'alors ne permettent pas d'exprimer la vraie nature de la relation qui lie le 

pétrole à l'activité macroéconomique. 
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Dans une étude ultérieure. Hooker (1999) poursuit l'analyse et interprète l'instabilité des 

relations entre le prix du pétrole (et ses divers filtrages) et le produit (par produit, nous 

désignons le PIB ou le PNB) ou le taux de chômage comme la conséquence d'une influence 

indirecte, via les taux d'intérêt et l'inflation. 

b. Les visions monétaristes : politique trop stricte, trop accommodante ou trop erratique ? 

Certains économistes soutiennent que le déclin de l'activité qui survient historiquement à la 

suite d'une augmentation du prix du brut (Hamilton, 1983) est en fait dû à la politique 

monétaire restrictive que la Banque Centrale met généralement en oeuvre au même moment. 

La publication de Romer ( 1989) est l'une des premières à soutenir cette thèse. Ils se situent 

dans la lignée de Friedman et Schwartz (1963). selon qui l'essentiel des fluctuations 

économiques est expliqué par des causes monétaires, et adoptent leur méthodologie 

« narrative ». Cette approche consiste à isoler par une analyse historique les épisodes de 

politique monétaire exogène et d'analyser leurs effets sur l'activité économique. La conclusion 

de Romer et Romer est que six des récessions américaines comprises entre 1947 et 1987 ont 

été causées par des politiques monétaires restrictives3 7. Néanmoins, Hoover et Perez (1994a, 

b) ont répliqué que leur démarche ne permet pas de distinguer les chocs monétaires des chocs 

sur l'offre et qu'une hausse des prix du pétrole peut provoquer les mêmes effets. Bien qu'il 

considère que les changements dans la conduite de la politique monétaire ont des 

conséquences réelles. McCallum (2002) juge lui aussi l'étude de Romer et Romer non 

satisfaisante car il lui semble évident que leur variable muette n'est pas exogène mais résulte 

des conditions macroéconomiques prévalant alors'1 8. Dotsey et Reid (1992) ont étudié 

L'identification de ces chocs monétaires repose sur l'examen du Record of Policy Actions du Conseil des 

Gouverneurs (Board of Governors) et du Federal Open Market Committee (FOMC). Romer et Romer 

définissent leurs chocs comme « uniquement les épisodes où la Réserve Fédérale a tenté d'exercer une influence 

contraignante afin de Inter contre l'inflation » (p. 134). Six dates ont été sélectionnées : octobre 1947, septembre 

1955, décembre 1968. avril 1974, août 1978 et octobre 1979. Une variable muette prenant la valeur 1 pour 

chacune de ces dates et 0 ailleurs a été construite afin de représenter la composante non systématique de !a 

politique monétaire dans les régressions réalisées. 

"3 La construction de la variable est el le-même critiquée : « La variable des Romer ne reflète les changements 

que dans une direction, ne rend pas compte de l'intensité des actions et repose sur des déclarations plutôt que 

sur des actes. On est alors amené à se demander comment l'utilisation de cette variable muette, plutôt qu'une 

mesure traditionnelle, peut constituer une amélioration des pratiques antérieures » (McCallum, 2002, p. 87, 

note 42) . 
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l'hypothèse de Romer et Romer plus en détail à l'aide de données trimestrielles américaines 

concernant la période 1954T1 -1991 T3 3 t } . Ils ont mis en évidence des réactions asymétriques 

du produit et de l'emploi aux chocs pétroliers et des effets non significatifs des chocs 

monétaires. En approfondissant l'analyse à l'aide de traitements de décomposition de la 

variance et de réponse impulsionnelle, ils sont parvenus au résultat que les hausses des cours 

du brut expliquent entre cinq et six pour cent de la variance du PNB, que la part expliquée par 

le taux des fonds fédéraux est à peu près identique et que le différentiel de taux d'intérêt 

compte pour environ huit pour cent ; la réponse cumulée du PNB à une augmentation de 1 % 

du prix du pétrole est maximale au bout de sept trimestres avec une valeur de -0,094 %, ce qui 

correspondrait à des pertes de PNB de 4,23 % à la suite de l'alourdissement du coût de 45 % 

provoqué par l'embargo de 1973 (taux de variation de la mesure de prix réel de Mork. 1989, 

en 1974T1). Globalement, Dotsey et Reid considèrent que « à la fois les politiques monétaires 

tendues et les hausses des cours du pétrole sont associées statistiquement à des déclins de 

l'activité économique »4<). 

Ces travaux utilisaient comme indicateur de la politique monétaire des variables financières 

telles que les taux des fonds fédéraux ou d'autres taux d'intérêt. Cette approche ne permet pas 

de prendre en compte la possibilité - pourtant réaliste - que la Banque Centrale fasse 

intervenir dans sa fonction de réaction (l'ensemble de règles qui l'aide à prendre ses décisions 

concernant l'offre de monnaie) les fluctuations du prix du pétrole et ne permet pas de 

distinguer dans les mouvements des variables financières la composante endogène, qui 

correspond à une réponse à un choc sur une variable macroéconomique, de la composante 

exogène, qui exprime le choix de politique monétaire. Pourtant, la distinction entre ce qui est 

anticipé et ce qui est imprévu ainsi que celle entre ce qui est systématique et ce qui ne l'est pas 

a pris une place importante dans la littérature concernant la politique monétaire dans les deux 

dernières décennies. Les arguments avancés par Robert Lucas (Lucas, 1976), Thomas Sargent 

' Des modèles V A R expliquant le PNB et le taux de chômage ont été estimés en utilisant les prix à 

l'importation, les salaires, le taux d'inflation défini par le déflateur du PNB, les variations positives et négatives 

du prix du pétrole - considérées séparément - ainsi qu'un taux d'intérêt rendant compte de la politique monétaire 

- le taux des fonds fédéraux ou le différentiel entre ce dernier et le taux du bon du Trésor à dix ans. La structure 

autorégressive du modèle contient quatre retards. 

M « Both light monetary policy and oil price increases are statistically associated with declines in economic 

activity » (Dotsey et Reid, 1992, p. 26). 
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et Neil Wallace (Sargent et Wallace, 1974. 1978), en particulier, tendent à prouver que les 

seules actions de politique monétaire qui exercent des effets réels sont celles qui sont non-

anticîpées. Cette proposition repose sur différentes hypothèses, par exemple la concurrence 

parfaite et la totale flexibilité des salaires et des prix - ces conditions étant rarement satisfaites 

en pratique. De plus, en raison de l'hypothèse des anticipations rationnelles couramment 

acceptée (Cf. Annexe Théorique 1 ). toute évolution de la politique monétaire qui présente un 

aspect systématique est considérée comme anticipée et donc, en se plaçant dans cette ligne de 

pensée, sans conséquence réelle. 

Bernanke, Gertler et Watson ( 1997) se sont intéressés à ce problème et ont tenté de prouver 

que la réaction systématique de l'autorité monétaire à des chocs exogènes exerçait une 

influence réelle sur l'activité. Ils ont simulé dans ce but la réponses de l'économie américaine 

à un choc pétrolier selon que le taux des fonds fédéraux est maintenu constant - ce qui 

correspond, d'après eux, à une politique monétaire neutre - ou que la politique monétaire est 

libre de réagir de façon endogène à l'évolution des indicateurs. Le résultat de leur étude est 

que dans le deuxième cas, la hausse des cours du pétrole conduit à une augmentation du taux 

des fonds fédéraux et un déclin du PIB réel tandis que la croissance du PIB réel aurait été 

positive si la politique monétaire avait été neutre selon leur définition. Us ont essayé par la 

suite d'identifier lors de chocs pétroliers (1973. 1979-80 et 1990) les effets 

macroéconomiques attribuables spécifiquement à la hausse des cours du brut 4 ' et de 

déterminer ce qui serait arrivé si l'autorité monétaire n'avait pas réagi face à l'augmentation de 

l'inflation. De ces traitements, ils tirent la conclusion que l'essentiel des pertes de PIB lors des 

récessions qui ont suivi ces trois épisodes aurait été évité si la Banque Centrale avait laissé le 

taux des fonds fédéraux inchangé et que les déclins de l'activité économique observés ont été 

causés par sa réponse systématique. 

Parue dans les Brookings Papers on Economie Activity, cette publication (Bernanke, Gertler 

el Watson. 1997) était accompagnée d'un résumé de la discussion qui a suivi sa présentation. 

Christopher Sims a reproché à la démarche de Bernanke, Gertler et Watson sa vulnérabilité 

par rapport à la critique de Lucas : il a néanmoins mitigé son jugement dans la conclusion de 

son compte-rendu : « ...malgré le ton sceptique de mes commentaires, je considère cet article 

4 1 Curieusement, ils semblent considérer leur approche comme novatrice. Pourtant, elle est identique dans le 

fond aux « projections de base augmentée du pétrole » qu'avaient réalisées Burbidge et Harrison (1984) . Ceux-ci 

ne figurent pas parmi les références de Bernanke. Gertler et Watson. 
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comme un témoignage utile que, globalement, les conséquences de changements 

systématiques de la politique monétaire sont importantes. Il est plutôt improbable que la 

politique monétaire puisse parvenir à éliminer les effets sur le produit des chocs pétroliers, 

malgré les apparentes preuves du contraire que fournissent les auteurs. Cette forte 

conclusion repose sur leur recours à une politique intenable en tant qu'alternative 

contre factuel le » 4 2 . L'autre commentaire, de Benjamin Friedman, vante les mérites, malgré 

quelques réserves, de la méthodologie adoptée par Bernanke, Gertler et Watson qui permet de 

mettre en évidence les effets quantitatifs significatifs d'une politique monétaire systématique. 

Cette publication a par ailleurs suscité un intérêt important et de nombreuses voix se sont 

élevées pour en critiquer les conclusions. Ainsi, Brown et Yiicel (1999) contestent la 

définition de la neutralité de la politique monétaire qu'utilisent Bernanke, Gertler et Watson. 

Maintenir le taux des fonds fédéraux constant et permettre à l'inflation de s'élever correspond 

selon eux - et selon la classification de Gordon - à une politique monétaire accommodante. En 

revanche. les analyses impulsionnelles qu'ils ont réalisées à partir d'une modélisation VAR 

inspirée de celle des trois auteurs indiquent, lorsque l'évolution des taux d'intérêt n'est pas 

contrainte, que la diminution du PIB réel et l'augmentation du déflateur sont d'amplitudes 

similaires ; le PIB nominal reste donc constant, ce qui satisfait leur définition de politique 

monétaire neutre. 

Plus récemment, Hamilton et Herrera (2001) ont également rejeté les conclusions de 

Bernanke. Gertler et Watson en les attaquant sur deux points. Premièrement, ils estiment 

irréalisable la politique monétaire que ceux-ci préconisent. En effet, la Banque Centrale 

devrait maintenir ses taux en dessous du niveau anticipé par les agents en se référant au 

comportement passé pendant trente-six mois d'affilée : il leur semble impossible que les 

marchés sous-estiment pendant trois ans la valeur prochaine du taux. D'après la théorie des 

anticipations rationnelles, les erreurs de prévision devraient être d'espérance nulle ; la 

probabilité de cet événement est alors de l'ordre de un sur cent milliards 4 3. Deuxièmement, ils 

1,2 « ...despite the skeptical tone of my comments I find this paper useful evidence on the effects of systematic 

changes in monetary policy that, on the whole, does weigh in favor of those effects being substantial. It is quite 

unlikely that monetary policy could come close to eliminating the output effects of oil... shocks, despite the 

authors' apparent evidence to the contrary?. This strong conclusion rests on their use of an unsustainable policy 

as the counierfactual alternative. » (p. 148). 

4 3 La probabilité qu'une pièce lancée lombe 36 fois de suite sur la même face vaut {1 / 2 f 6 = I / 68719476736 . 
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critiquent la spécification de la structure autorégressive du modèle de Bernanke, Gertler et 

Watson. Ces derniers ont utilisé sept retards, en données mensuelles, dans leur VAR 4 4 , ce qui 

va à l'encontre de presque toutes les études empiriques parues sur le sujet, selon lesquelles les 

effets les plus importants d'une hausse du prix du pétrole surviennent le troisième et le 

quatrième trimestre après le choc. De plus, l'importance de facteurs saisonniers dans de 

nombreuses séries temporelles incite généralement à conserver douze retards dans les VAR 

mensuels. Le recours à d'autres tests statistiques4 3 privilégie ce choix d'une structure 

autorégressive plus longue. Hamilton et Herrera ont alors repris les traitements de Bernanke, 

Gertler et Watson en utilisant douze et seize décalages, en données mensuelles, dans leur 

modèle et sont parvenus à des conclusions radicalement différentes4 6 : en effet, même lorsque 

le taux des fonds fédéraux est maintenu constant, ils estiment qu'une hausse brutale du prix du 

pétrole conduit à une réduction assez importante de la production, ce qui implique que la 

politique monétaire alternative ne peut mitiger que dans une très faible mesure les 

conséquences réelles préjudiciables d'un choc pétrolier. 

Hooker (1999b) a étudié l'influence des mouvements de prix du brut sur l'inflation. Pour cela, 

il a estimé des courbes de Phillips exprimant l'indice des prix à la consommation des biens 

non-alimentaires et non-énergétiques 4 7 et ce même indice avec tous les biens inclus 4 8. Dans le 

Ce choix était justifié à l'aide du critère d'information d'Akaïke. Hooker (1999b) a également critiqué cette 

spécification : selon lui. les modèles VAR mensuels exprimant les interactions entre le prix du pétrole et 

l'activité macroéconomique sont généralement instables lorsqu'ils comportent moins de 12 décalages. Par 

ailleurs. Hooker a reproché à Bernanke. Gertler et Watson d'avoir utilisé, dans leur réponses impulsîonnelles. des 

bandes de confiance correspondant à un écart-type, c'est-à-dire des intervalles de confiance de 70 % ; une part 

importante de leurs résultats n'auraient pas été significatifs s'ils avaient reporté des bandes de confiance 

correspondant à deux écarts-types, soit un risque de 5 %. 

1 5 11 s'agît d'un test de log-vraisemblance, d'un ajustement proposé par Sims pour les petits échantillons et d'une 

procédure combinée de Liitkepol permettant de sélectionner le nombre de décalages et de tester des hypothèses. 

4 6 Bernanke, Gertler et Watson avaient réalisé différents tests afin de vérifier la robustesse de leurs résultats par 

rapport au choix des variables et à leur ordonnancement mais ne s'étaient pas préoccupé de leur stabilité par 

rapport à la longueur de la structure autorégressive. 

4 7 L'inflation sous-jacente (core inflation) représente l'inflation des biens non-alimentaires et non-énergétiques. 

Elle est censée « refléter ce qui est fondamental dans les mouvements de prix et laisser tomber tes fluctuations 

temporaires qui n'ont pas d'impact à long terme sur les prix. Le phénomène de l'inflation sous-jacente doit avoir 

un caractère persistant » et il élimine pour cette raison « les composantes très volatiles que sont l'alimentation et 

l'énergie » (Tai Non, 1999, p. 6). 
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premier cas, les variations du prix du pétrole entrent dans le modèle retardées de une et deux 

périodes tandis que leur valeur contemporaine intervient dans le second cas. Ceci est cohérent 

avec le fait que l'énergie soit exclue du calcul de la première mesure d'inflation alors que sa 

part dans l'indice des prix à la consommation est d'environ sept pour cent, ce qui justifie un 

impact instantané. Cependant, la procédure d'Andrews (1993) permettant d'identifier une 

rupture structurelle à une date inconnue indique que l'équation du taux d'inflation hors 

produits alimentaires et énergétiques est instable et que le changement de régime survient en 

1980T2/T3. Hooker a alors estimé à nouveau son modèle en y ajoutant un terme d'interaction 

entre les variations de prix du brut et une variable muette valant un à partir de 1980T3 et nulle 

avant. L'ajustement en est considérablement amélioré, le R 2 ajusté passant de 0,79 à 0.85, et la 

significativité des coefficients associés au prix du pétrole est accrue. Les coefficients des 

tennes d'interaction sont également fortement significatifs et l'hypothèse nulle que la somme 

de ces derniers et des coefficients des variations de prix est nulle n'est pas rejetée. 

L'interprétation économique de ce phénomène est que les hausses des cours du brut se 

répercutaient dans l'inflation sous-jacente avant 1980 mais que leur impact est devenu 

négligeable depuis. En revanche, les résultats concernant l'indice global des prix à la 

consommation sont très différents : en effet, l'hypothèse de stabilité ne peut être rejetée et rien 

n'indique que l'influence des fluctuations du pétrole ait décru depuis 1980. Les traitements 

réalisés en vue de vérifier que ces conclusions restent valables lorsque d'autres variables sont 

retenues afin de mesurer l'activité économique, le prix du pétrole ou le taux d'inflation ne 

permettent pas de douter de la robustesse des résultats, qui ne semblent pas plus sensibles au 

choix de l'échantillon d'estimation. Hooker a alors recouru aux variables pétrolières proposées 

par Mork (1989). Lee et al. (1995) et Hamilton (1996). L'utilisation de ces spécifications non-

linéaires détériore l'ajustement du modèle. 

L'évolution de la politique monétaire représente une explication possible au fait que les 

fluctuations des cours du brut n'affectent plus l'inflation sous-jacente. Il est en effet 

généralement admis que la Banque Centrale est devenue signifïcativement moins 

accommodante face à un choc pétrolier à partir de 1980. Par exemple, la littérature concernant 

J 8 Les estimations sont réalisées sur des données trimestrielles américaines. Les régresseurs du CP1 sont douze 

décalages du taux d'inflation considéré, deux décalages du taux de chômage dans l'équation « sous-jacente », 

quatre dans celle concernant tous les biens, et une mesure réelle du prix du pétrole, en différences premières, 

instantanée ou décalée. 
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la « règle de Taylor » (Taylor, 1998). qui modelise le taux des fonds fédéraux en fonction des 

écarts du produit et de l'inflation par rapport à leurs tendances et aux niveaux visés, estime 

que les coefficients associés aux chocs inflationnistes impliquent une réponse beaucoup plus 

agressive après 1980 qu'avant^9. Mais ce changement dans le comportement de l'autorité 

monétaire devrait impliquer des effets nominaux moins marqués et des conséquences réelles 

plus importantes à la suite d'une hausse des prix du pétrole, ce que réfutent les travaux récents 

sur le sujet (Hooker, 1997). L'analyse de la réponse variable de la Banque Centrale a un choc 

inflationniste permet donc de mieux comprendre l'instabilité de la relation entre le prix du brut 

et la croissance, mais elle ne suffit pas à l'expliquer. 

D'après ces études, ta réponse de la politique monétaire ne serait donc pas responsable des 

récessions qui ont suivi les hausses brutales des cours du brut et il semble que sa capacité à en 

limiter les effets soit limitée. En revanche, une orientation inadaptée peut causer une 

amplification des pertes. En particulier, lorsque la montée des prix du brut atténue ta 

croissance du PIB, une politique trop restrictive contribuera à freiner la croissance du PIB 

nominal. Par conséquent, si la hausse de l'inflation ne suffit pas à réduire les salaires réels 

dans des proportions comparables à la diminution de la productivité, le chômage augmentera, 

la consommation globale se contractera et le ralentissement du PIB sera encore aggravé par 

rapport à l'impact initial du choc sur l'offre. Des effets similaires peuvent découler de 

l'obstination de l'autorité monétaire à maintenir les taux d'intérêt trop élevés alors que 

l'épargne augmente et que l'investissement ne parvient pas à croître suffisamment pour 

compenser le recul des dépenses de consommation. 

Une autre interprétation monétariste considère au contraire que ce sont des politiques 

monétaires trop accommodantes qui sont responsables des mauvaises performances des 

années 70. Dès 1968, Milton Friedman a mis en garde contre les effets des politiques 

gouvernementales interventionnistes d'inspiration keynésienne et particulièrement contre les 

Ciarida, Gali et Gertler (1998) trouvent que « la politique de taux d'intérêt dans la période Volcker-Greenspan 

semble avoir été beaucoup plus sensible aux évolutions de l'inflation anticipée que dans la période pré-Vokker » 

(« interest rate policy in the Volcker-Greenspan period appears to have been much more sensitive to changes in 

expected inflation than in the pre-Voicker period », abstract). Taylor (1998) estime que le coefficient associé à 

l'inflation sur la période 1987-1997 est environ le double de celui sur la période 1960-1979 : en particulier, le 

coefficient de réponse à l'inflation était inférieur au seuil de stabilité de un sur l'échantillon le plus ancien et 

supérieur sur celui plus récent. Ces résultats vont également à ('encontre de la thèse soutenue par Bernanke. 

Gertler et Watson. 

- 7 3 -



tentatives d'arbitrage entre chômage et inflation. La montée de celle-ci dans les années 60 aux 

Etats-unis et dans le reste du monde découle en effet de la confiance qu'accordaient les 

dirigeants, les Banques Centrales et les économistes en général à la Courbe de Phillips 

(initiale) et de la volonté des autorités de maintenir artificiellement l'économie dans une 

situation de « plein-emploi » en relançant la demande par un accroissement de la masse 

monétaire. Les statistiques disponibles alors montraient qu'une diminution du taux de 

chômage était possible à condition de tolérer une hausse des prix. 

In f lat ion 

8% 

5^ 

Courbe ce Phillips a lotit' lemie 
ILR.PC ) 

Pe=5% 
Pe=0<* 

Chômage 

Figure 2 : Courbe de Phillips à long terme 

Néanmoins, durant la première moitié du siècle, le taux d'inflation avait été proche de zéro en 

moyenne : or, depuis 1960, il était constamment positif. La critique de Friedman reposait sur 

l'hypothèse qu'il n'existait pas longtemps d'illusion monétaire et que les agents allaient 

rapidement adapter leurs anticipations au nouveau contexte, ce qui provoquerait un 

déplacement de la Courbe de Phillips. Supposons que l'économie se trouve dans la situation 

correspondant au point U, caractérisée par l'absence d'inflation. Si le gouvernement décide de 

favoriser la demande et l'emploi par une politique monétaire expansionniste, un effet positif 

sera passagèrement obtenu (situation V). Cependant, lorsque les entreprises prennent 

conscience que la demande réelle n'a pas augmenté et les travailleurs que leur pouvoir d'achat 

a diminué, la demande et l'offre de travail se contractent (situation W). Si le gouvernement 

s'acharne et remet en œuvre la même politique, l'évolution sera identique (de W à X et de X à 

Y) et résultera en une inflation d'autant plus élevée que les agents l'auront anticipée. Pour 

Friedman. le taux de chômage caractérisant le point U correspond au « taux de chômage 

naturel ». c'est-à-dire le taux que connaît l'économie lorsque le revenu réel s'élève en suivant 

une progression naturelle déterminée par le taux d'épargne et la productivité du capital. Toute 
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tentative pour faire baisser le taux de chômage en dessous de ce seuil n'aura d'effet bénéfique 

que sur une courte période et se conclura par une hausse de l'inflation : la Courbe de Phillips 

est verticale à long terme. De plus, cette politique est la source de fluctuations cycliques qui 

génèrent simultanément une augmentation des prix et une baisse de l'emploi - et du revenu 

réel. 

L'asymétrie des réactions mise en évidence par la chute des cours et l'affaiblissement de la 

relation observé entre les fluctuations du cours du baril et la croissance économique incitent à 

s'intéresser à cette interprétation. 

Plus récemment. Barsky et Kilian (2001) ont avancé une interprétation monétariste des 

origines de la stagflation reposant sur l'instabilité de la politique de la Fed. l'évolution des 

liquidités au niveau mondial qui en a découlé et l'ajustement lent des agents au nouvel 

environnement monétaire. En effet, dans les années 60, les taux d'inflation étaient positifs, 

certes, mais avant tout relativement stables et bas. Alors que la société américaine était 

confrontée à une expansion monétaire très marquée au début des années 70, les anticipations 

concernant le niveau futur des prix se sont vraisemblablement adaptées progressivement. 

Cette hypothèse est d'autant plus probable que la disparition graduelle du système de Bretton 

Woods a modifié les règles du jeu financier international" . Barsky et Kilian ont donc proposé 

un modèle simple constitué de trois équations. La première exprime la formation des prix en 

considérant deux groupes d'agents : les acteurs qualifiés « d'endormis », qui n'ont pas pris 

conscience du changement de politique monétaire, et les « éveillés » ; la deuxième est une 

équation classique de demande de monnaie ; la troisième caractérise le comportement de la 

Fed en exprimant l'accélération de l'offre de monnaie. Le modèle est calibré afin de s'ajuster 

le mieux possible au cycle d'affaire de 1971 à 1975. Lorsque la troisième équation est 

stimulée afin d'observer les conséquences d'une augmentation ponctuelle de la masse 

monétaire de 4 % par an. l'écart de PIB et le taux d'inflation croissent ensemble dans un 

premier temps, mais le premier atteint son maximum au bout de deux ans tandis que le second 

« The rules of economies are not working in quite the way they used to » (Arthur Burns, 1978. Président de la 

Federal Reserve de 1970 à 1978) : « Un élément particulier d'incertitude qui empêche effectivement d'apprécier 

si les mesures prises ont à peu près la vigueur requise, tient aux conditions tout à fait nouvelles dam lesquelles 

tes économies des pays de i'O.C.D.E. fonctionnent maintenant et notamment aux effets mal connus de taux élevés 

d'inflation et de faibles niveaux d'activité sur les réactions des consommateurs et des entreprises aux instruments 

d'action traditionnels » (Perspectives économiques de I'O.C.D.E.. vol. 17, p. 8). 
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augmente pendant trois ans. Entre ces deux pics, l'économie est en situation de stagflation. Ce 

modèle sommaire semble donc prouver qu'une expansion monétaire soutenue peut provoquer 

à elle seule un ralentissement de la croissance et une hausse du niveau des prix en l'absence de 

choc pétrolier si les agents s'adaptent lentement au nouveau contexte. 

c. L'interprétation conjoncturelle : les modèles à changement de régime 

La plupart des analyses cherchant à évaluer l'influence du prix du pétrole sur les cycles 

d'activité reposent, quelle que soit la mesure de « choc pétrolier » utilisée, sur des modèles 

linéaires. Il existe cependant de nombreux signes de non linéarité dans la dynamique des 

fluctuations économiques. 

Hamilton (1989 ou 1994, chap. 22) a proposé un modèle alternatif caractérisé par l'existence 

de deux états dans lesquels peut se trouver l'économie et décrits par un processus markovien 

de changement de régime. A chaque état correspond un taux de croissance moyen du PNB. 

Aucun a priori n'est imposé sur les occurrences de chaque état ; c'est au contraire la 

procédure d'estimation qui détermine à chaque date la probabilité que l'économie soit dans le 

régime 0 ou 1. 

L'application de ce modèle au PNB américain par Hamilton (1989) a conduit à 

l'identification de deux régimes correspondant aux périodes d'expansion et de récession 

datées par le N.B.E.R. (National Bureau of Economie Research), ce qui tend à confirmer que 

ces épisodes représentent des phénomènes de natures différentes. 

Raymond el Rich (1997) ont exploité ce modèle afin d'analyser plus particulièrement 

l'influence du prix du pétrole sur les cycles économiques américains. Leur étude considère les 

chocs pétroliers (la mesure de prix utilisée est la variable NOPI calculée sur un an) comme un 

facteur additionnel agissant, dans chaque phase, sur le taux de croissance moyen du PIB. Ils 

ont de plus permis aux probabilités de transition d'un état à l'autre de dépendre des évolutions 

du prix du brut. 

Plusieurs modèles ont été estimés afin d'évaluer différentes hypothèses. Un modèle uni varié 

(sans le prix du pétrole) comparable à celui d'Hamilton sert de référence ; un modèle bivarié à 

probabilités de transition fixes, un modèle univarié à probabilités de transition dépendant des 

variations du prix du brut et la généralisation complète du modèle permettent de mener une 

analyse des mécanismes par lesquels les évolutions du cours du baril jouent sur les cycles. 

Chacune de ces extensions permet d'améliorer ia log-vraisemblance par rapport au modèle de 
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référence. Cependant, statistiquement, les deux derniers sont rejetés en faveur du modèle 

bivarié à probabilités de transition constantes. 

Comme dans l'analyse d'Hamilton (1989), les régimes 0 et 1 ont été identifiés respectivement 

avec les phases d'expansion et de contraction. La prise en compte des chocs pétroliers a 

permis de réduire l'écart entre le taux de croissance moyen du régime 0 (« expansion ») et 

celui du régime 1 (« contraction »), principalement en accroissant le second. De plus. 

P observation de la série chronologique représentant, à chaque date, la probabilité inférée de se 

trouver dans l'état 1 est également instructive. Les statistiques obtenues à partir du modèle de 

référence conduisaient à des probabilités proches de I pour chacune des périodes de récession 

identifiées par le N.B.E.R. (et seulement pour elles). Les résultats dérivant du modèle bivarié 

diffèrent uniquement à trois occasions : 1973-75, 1980 et, de façon plus ambiguë. 1990-91 ; le 

modèle n'associe plus ces épisodes à une rupture dans le taux de croissance et un mouvement 

du PIB dans l'état 1. Un dernier test permet à Raymond et Rich de constater que 1"influence 

des chocs pétroliers s'exerce principalement sur le taux de croissance moyen caractérisant les 

périodes de récession, et non sur les probabilités de transition estimées. 

En définitive, cette analyse conduit à un tableau mitigé. Les hausses nettes du prix du brut 

présentent une corrélation négative et statistiquement significative avec le taux de croissance 

du PIB américain. Cependant, l'importance des chocs pétroliers sur les cycles économiques 

semble être limitée : bien que leur prise en compte ait permis de réduire l'écart entre les taux 

de croissance moyens associés à chaque état, celui-ci reste important ; de plus, à l'exception 

des récessions de 1973-75 et 1980 (et, de façon plus ambiguë, 1990-91), les hausses nettes du 

prix du brut ne permettent pas d'expliquer la baisse du taux de croissance du PIB lors des 

autres épisodes de récession. Le modèle bivarié conduit à une modeste réduction de la 

variance des innovations (8,6 %). Il semblerait donc que, exception faite des trois récessions 

citées, le comportement du PIB lors des épisodes de faible croissance (régime 1) reflète 

principalement l'influence de facteurs autres que les hausses du prix du brut. 
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CONCLUSION 
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Les chocs pétroliers des années 70 / 80 ont attiré l'attention des économistes et du grand 

public sur l'importance de l'énergie dans le processus de croissance économique, tout 

particulièrement dans le monde occidental rendu vulnérable aux ruptures d'approvisionnement 

et aux fluctuations des prix par l'importance de son secteur industriel et les modes de vie 

qu'avait inspirés le paradigme fordiste. D'une part l'enchaînement temporel entre les hausses 

des cours du brut et les épisodes de stagflation, d'autre part le ralentissement des gains de 

productivité apparente du travail observé à partir du milieu des années 70 ont conduit certains 

analystes à soupçonner le pétrole d'exercer une influence de premier ordre sur les cycles 

conjoncturels et les tendances longues de l'économie. 

Cependant, la violence psychologique des chocs et la médiatisation qui en a résulté ont 

provoqué une véritable invasion de ce domaine de recherche par un ensemble disparate de 

journalistes, de politiques et de toutes sortes de commentateurs de l'actualité. Si cette 

ouverture du débat a parfois permis de l'enrichir, elle a également engendré certains 

comportements grégaires tels que ce vent de panique qui parcourt la presse dès que les 

cotations pétrolières connaissent des variations marquées ou qu'elles se stabilisent à un niveau 

élevé. 

Les dissensions entre les principaux courants économiques, ainsi que les discordes au sein 

d'une doctrine entre différentes branches, portent une responsabilité certaine dans la 

circulation d'opinions opposées sur le sujet. 

De nombreux mécanismes théoriques ont été proposés afin d'expliquer comment le prix du 

pétrole peut affecter l'activité économique des pays importateurs. 

Sur le long terme, une hausse durable du prix du brut risque de provoquer une rupture dans les 

tendances de consommation énergétique et il en résulterait une contraction des capacités de 

production, donc une diminution du PIB potentiel. 

Sur le court terme, les variations des cotations peuvent influencer la croissance par une 

multitude d'effets directs et indirects. 

Du point de vue de l'offre, une hausse du prix de l'énergie entraîne une baisse de la 

productivité. Les coûts des entreprises s'élèvent et elles doivent réduire leurs marges et / ou 

augmenter leurs prix. La pression exercée sur leurs marges et l'incertitude éventuelle sur 



révolution future des prix les incite également à reporter leurs décisions d'investissement. Les 

salaires réels baissent, rognés par l'inflation, et / ou le chômage augmente. 

En ce qui concerne la demande, l'élévation des prix à la consommation combine ses effets à 

l'alourdissement de la facture pétrolière des particuliers ; l'érosion du pouvoir d'achat des 

ménages provoque une diminution de leurs dépenses en biens et services. 

Le renchérissement du brut affecte également le revenu global de l'économie des pays 

importateurs nets de pétrole par la hausse de la valeur des importations totales, malgré la 

contraction des besoins en énergie due au ralentissement de l'activité ; les pays fortement 

exportateurs de biens et services subiront de plus les conséquences d'une diminution de la 

croissance du commerce international provoquée par le ralentissement de la croissance du 

revenu des pays importateurs de pétrole. 

Ces relations schématiques entre variables agrégées masquent cependant une réalité bien plus 

complexe qui ne peut être appréhendée qu'en tenant compte des caractéristiques techniques, 

politiques et sociales d'un pays. En effet, une hausse du prix du pétrole se ressent de façon très 

variable dans les différents secteurs de l'économie et si beaucoup y perdront, certains en 

tireront un avantage relatif. Des déséquilibres sectoriels peuvent ainsi apparaître, nécessitant 

de coûteux ajustements sur le marché du travail. Le même phénomène jouera sur le commerce 

international, et c'est pourquoi les exportations de voitures japonaises ont connu un tel essor 

dans les années 70 au détriment du secteur automobile américain. 

Les taxes sur le prix des carburants jouent également un rôle important car elles exercent une 

sorte de tampon vis-à-vis des variations du prix du pétrole : plus le montant des taxes est 

important dans le prix des carburants et moins l'impact d'une variation du prix du pétrole sera 

marqué (surtout les taxes fixes ; les taxes proportionnelles atténuent plus faiblement les 

fluctuations). Les variations du prix du pétrole s'observent donc plus facilement dans le prix à 

la pompe aux Etats-unis que dans les pays européens. 

Si les phénomènes précédemment cités semblent pertinents, ils possèdent généralement 

l'inconvénient d'être assez difficiles à quantifier. Ainsi l'impact global du prix du pétrole et 

l'importance relative des différents types d'effets possibles font l'objet de controverses. 

Sur le long terme, le constat d'une diminution du taux de croissance moyen des pays 

occidentaux dans les années 1970-2000 par rapport aux années 1950-1970 incite à observer le 

phénomène sous un angle de vue plus large, dans l'espace et dans le temps, afin de déterminer 
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s'il s'agit d'un déclin, éventuellement provoqué par les chocs pétroliers, ou d'un retour à la 

norme après une période exceptionnelle (Maddison, 1987, 2001, 2003). 

L'impact conjoncturel des variations de prix est tout aussi incertain. Les mécanismes 

présentés précédemment sont généralement admis et la discussion porte sur leurs 

conséquences chiffrées. Nombreux sont ceux qui pensent que la part du pétrole - et de 

l'énergie en général - dans l'économie était trop faible pour qu'une hausse de ses cours puisse 

provoquer des bouleversements tels que ceux observés dans les années 70. La principale 

interprétation alternative de la stagflation est d'inspiration monétariste et elle dénonce le 

dérèglement monétaire - résultant des politiques de douche écossaise (stop & go) pratiquées 

les années précédant les chocs par les Banques Centrales de la plupart des pays 

industrialisés - qui a provoqué une montée alarmante de l'inflation dès la fin des années 60 et 

a conduit à l'abandon du système de Bretton Woods au profit d'un système de taux de change 

flottant. Les chocs pétroliers représenteraient alors, dans un contexte difficile, un facteur 

aggravant des crises et non une cause décisive. 

Empiriquement, la divergence des résultats correspond aux désaccords théoriques, les 

conclusions d'un modèle économétrique dépendant très fortement de ses hypothèses. Deux 

approches sont principalement utilisées en pratique afin de tester l'existence d'une influence 

du prix du pétrole sur la conjoncture économique et de l'évaluer : la première repose sur de 

grands modèles structurels nécessitant de nombreuses hypothèses a priori mais permettant une 

analyse très détaillée des mécanismes de propagation d'une variable à l'autre ; la seconde, 

excessivement pratiquée par les économètres américains, s'appuie sur la Théorie des Cycles 

Réels et exploite des modèles macroéconomiques compacts, qui captent les interactions entre 

différents indicateurs économiques (PIB, taux de chômage, taux d'intérêt, masse monétaire, 

indices de prix. etc.). 

Les modèles structurels estimés récemment concluent en général que les hausses du prix du 

pétrole affectent de façon limitée l'activité. Ainsi, les simulations des modèles 

macroéconomiques de l'O.C.D.E., du F.M.I. et du F.R.B. fournissent des estimations de 

l'élasticité entre le prix du pétrole et le PIB comprises entre -0,002 et -0,01, selon la politique 

monétaire adoptée. Ces résultats reposent sur des hypothèses concernant les mécanismes par 

lesquels le pétrole agit sur le système économique. Ces dernières ont été critiquées en raison 

de l'omission d'éventuels effets indirects, notamment les coûts d'ajustement. 
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L'analyse à l'aide de systèmes macroéconomiques compacts a connu des débuts flamboyants. 

Les pionniers de cette approche ont mis en évidence un ensemble de « faits stylisés » : une 

hausse du prix du pétrole est suivi d'un ralentissement du PIB ; l'impact économique maximal 

est retardé d'environ 4 trimestres par rapport au renchérissement du baril ; les baisses des 

cours n'ont pas d'effet. Cependant, au fur et à mesure que les historiques s'allongeaient, les 

modèles sont devenus instables et les relations identifiées entre le prix du brut et l'activité 

économique - PIB ou emploi - se sont affaiblies jusqu'à ne plus être significatives dans les 

années 90. De la même façon, le cours du pétrole semble ne plus exercer d'influence sur 

l'inflation sous-jacente depuis 1980, aux États-unis au moins - peut-être en raison de la mise 

en application du « reagcmomix31 » par les autorités américaines. 

Trois interprétations sont alors envisageables. 

1) Le prix du pétrole exerce et exerçait une influence minime sur l'activité économique, 

comme l'affirmaient dès les années 70 certains économistes en considérant la part de l'énergie 

dans le PIB (les modèles macroéconomiques compacts qui, à la même époque, indiquaient un 

impact important auraient donc été mal spécifiés) ; les principaux partisans de cette hypothèse 

appartiennent à Lécole monétariste, mais les explications alternatives des mauvaises 

performances des années 70 qu'ils proposent divergent : elles résultent des politiques trop 

contraignantes que les Banques Centrales ont adoptées après les chocs pour certains, elles 

sont la conséquence de politiques antérieures trop accommodantes pour d'autres, tandis qu'un 

dernier groupe considère qu'elles découlent de politiques monétaires trop erratiques. 

2) Le prix du pétrole exerçait autrefois une influence significative mais l'évolution vers des 

sociétés post-industrielles, les progrès réalisés en termes d'efficacité énergétique et les 

changements dans la conduite des politiques économiques (monétaires en particulier) l'ont 

minimisée. 

3) Le prix du pétrole exerçait et exerce encore une influence forte sur la croissance : cette 

opinion, majoritairement soutenue par des économètres américains adeptes de la théorie des 

Cycles Réels, implique que les modèles compacts construits étaient mal spécifiés, ce qui 

explique l'instabilité des relations, mais qu'ils captaient approximativement des interactions 

jusqu'à maintenant mal comprises ; les chercheurs de ce courant s'efforcent donc de construire 

Combinaison d'une politique monétaire anti-inflationniste (hausse des taux d'intérêt) et d'une politique 

budgétaire de soutien à la croissance (baisse des impôts) ; l'envol du Dollar en fut une conséquence. 
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une mesure de « choc pétrolier » asymétrique et non linéaire, faisant intervenir des 

informations sur la variance des cours, afin de mettre en évidence des corrélations 

significatives et stables. Ils envisagent également des effets variables au cours du cycle 

conjoncturel. Cependant, les interprétations sur lesquelles reposent les mesures qu'ils 

proposent reflètent une grande variété d'opinions, parfois complémentaires, parfois 

contradictoires, telles que « le prix agit [...] comme le prix de n'importe quelle autre 

commodité » (Dalsgaard et al., 2001. O.C.D.E.). « les hausses de prix jouent mais non les 

baisses » (Mork, 1989). « les hausses de prix n 'exercent une influence que si elles sont 

suffisamment importantes par rapport aux évolutions récentes » (Hamilton, 1996) ou encore 

« / 'effet d'une hausse est une fonction de son amplitude normalisée par le degré de variabilité 

courant du prix » (Lee, Ni et Ratti, 1995). Ces approches conduisent à estimer une influence 

nettement plus marquée du prix brut que celle fournie par les modèles de simulation 

(Cf. Jones, Leiby et Paik, 2004, p. 20-24). A titre d'exemples. Mory (1993) et Mork et 

al. (1994) aboutissent à des estimations de l'élasticité du PIB américain vis-à-vis des hausses 

de prix égales à -5.5 % et -5.4 % respectivement, à partir de régressions log-linéaire 

autorégressive du PIB. Lorsque l'analyse est réalisée à Laide d'un modèle VAR tel que celui 

d'Hamilton5* (2003), la somme des coefficients de la fonction de réponse impulsionnelle sur 

un horizon donné fournit une mesure exacte de la dérivée partielle de la variable expliquée par 

rapport à un choc sur une variable explicative à un moment précis. II s'agit d'une fonction 

dynamique qui correspond, à chaque date /,„ à l'élasticité cumulé de // à t„ de la variable 

expliquée par rapport à la variable explicative qui a subi un choc ponctuel en t/. Pour une 

durée de n = 8 trimestres, les résultats sont -11,62 % avec la variable NOPI évaluée sur 3 ans 

et -5,35 % avec la variable de Lee et al. (1995). Dotsey et Reid. quant à eux, parviennent à 

une élasticité cumulée de -9,4 % au moment où la réaction est la plus importante (au bout de 7 

trimestres) pour la spécification utilisant le taux des Fonds Fédéraux. 

Jones. Leiby et Paik reportent également que le Département de l'Énergie américain (U.S. 

Department of Energy) a utilisé sur les 15 dernières années une valeur comprise entre -2,5 % 

et -5.5 % dans ses analyses de politique énergétique. 

Certaines analyses nous ont semblé particulièrement intéressantes et méritant d'être 

poursuivies. C'est notamment le cas des travaux de Hooker qui, après avoir constaté la 

faiblesse des relations agrégées, se concentre tour à tour sur différents aspects du problème et 

" i.e. un modèle VAR dont les variables sont exprimées en différences premières et en taux de variation. 
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analyse, dans des modèles structurels. l'influence du prix du brut sur l'inflation et le chômage. 

Son interprétation de l'instabilité du lien entre prix du pétrole et PIB comme le signe d'une 

influence indirecte opérant par le biais de l'inflation et le taux d'intérêt nous semble 

également très pertinente. Il nous paraît important de retenir les réserves qu'il émet à 

l'encontre des filtrages appliqués au prix du brut, notamment en raison de leur absence de 

justification. Enfin, ses remarques concernant la variabilité probable à long terme de 

l'influence du prix du pétrole sur l'économie, liée à l'évolution de l'intensité énergétique et à 

la rupture dans la conduite de la politique monétaire, sont empreintes de bon sens. 

Les théories sur l'inhomogénéité des effets des variations du prix du pétrole et sur leur 

influence dispersive semblent également pertinentes, notamment lorsqu'elles sont analysées 

empiriquement à l'aide de modèles désagrégés, régionaux (Davis. Loungani et Mahidhara, 

1997) ou sectoriels (Davis et Haltiwanger. 2001 ). 

Enfin, l'analyse de Raymond et Rich (1997) nous a parti digne d'intérêt, elle aussi, et nous 

sommes sensibles à l'idée que les variations du prix du brut exercent une influence variable 

au cours du cycle conjoncturel. 

En revanche, trois points ne nous ont pas semblé complètement satisfaisants dans de 

nombreuses études et pourraient être responsables de l'instabilité des analyses réalisées. Il 

s'agit, pour le premier, de la démarche méthodologique consistant à utiliser des mesures 

filtrées mal justifiées (Mork, 1989, Lee, Ni et Ratti, 1995. Hamilton. 1996) dans des modèles 

de plus en plus simplistes économiquement (Hamilton, 2003) ; cette pratique risque fort de 

conduire à des relations ad hoc qui seront mises en défaut par l'extension des échantillons 

d'estimation. 

Le deuxième point concerne une instabilité de long terme, liée à la non prise en compte dans 

les modèles de l'évolution structurelle des sociétés et des gains de productivité dans la 

consommation énergétique. Les analyses reposant sur des modèles désagrégés (sectoriels ou 

régionaux) sont moins vulnérables par rapport à cette critique, mais il nous semble qu'elles 

devraient tenir compte également de l'intensité pétrolière (ou énergétique) des sous-

ensembles qu'elles considèrent. 

Enfin, le troisième point relève de ce que nous pourrions appeler une instabilité de court 

terme, dans le sens où les équations estimées sont indifférentes (exceptées celles de Raymond 

et Rich, 1997) à l'influence de la phase du cycle conjoncturel dans laquelle survient la 

variation de prix. Ce problème peut être abordé à leur façon, en utilisant des modèles à 
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changement de régime, mais leur construction se complexifie si nous considérons plus de 

deux variables. Cette instabilité cyclique nous semble résulter des fluctuations dans les 

rapports de force entre agents économiques, qui conditionnent les arbitrages réalisés dans le 

partage de la valeur ajoutée. Nous pensons qu'il est préférable de modéliser explicitement ces 

mécanismes. 

Dans la prochaine partie, nous revenons plus en détail sur ces points positifs et négatifs. Nous 

confirmons l'intérêt des premiers et illustrons nos critiques à V en contre des seconds. 
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I I . A N A L Y S E D E L ' I N F L U E N C E DU P É T R O L E E T D E S S O U R C E S 

D' INSTABILITE DANS L E LIEN ENTRE SON PRJX ET L'ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

Nous consacrons cette partie à une analyse de Finfluence du pétrole sur l'activité économique 

visant à confirmer les impressions que nous a laissées la revue de la littérature présentée dans 

la première partie. Nous nous intéressons particulièrement à son prix, mais aussi à l'évolution 

des consommations. II s'agit d'une part de vérifier l'intérêt des études qui nous ont semblé 

pertinentes ; d'autre part, nous souhaitons illustrer les trois critiques que nous avons 

formulées en conclusion. Ce travail nous aidera à construire, dans la dernière partie, un 

modèle de l'économie américaine permettant d'évaluer les effets des fluctuations du prix du 

brut. 

Nous commençons par une réflexion sur la spécification des modèles. Un courant très actif 

dans la recherche sur le sujet s'efforce d'identifier une relation stable entre le prix du pétrole 

et l'activité économique en appliquant au premier des filtrages sensés exprimer les 

« surprises », les « hausses anormales » ou encore « l'incertitude ». Extraire de l'information 

utile d'un signal temporel ne pose pas de problème en soi. Notre critique porte sur la 

focalisation des modèles estimés en utilisant ces mesures. Il nous semble que les auteurs 

partent d'un résultat dont ils sont convaincus plutôt que d'une hypothèse explicative et que 

leur objectif est avant tout de confirmer leur intuition et non de ta tester. Par ailleurs, les 

mesures proposées dans la littérature ne nous semblent pas convaincantes : d'un point de vue 

théorique, leurs justifications sont pour le moins légères ; empiriquement, ces mesures non 

seulement se contredisent entre elles mais elles contredisent également les arguments avancés 

en leur faveur. Nous proposons alors des transformations du prix du brut qui nous paraissent 

exprimer les différentes influences qu'il exerce dans le temps. 

Nous nous livrons ensuite à une analyse de l'intensité énergétique manufacturière américaine 

qui met en évidence les forces qui agissent à long terme sur les évolutions de la productivité 

de l'énergie. En effet, l'énergie est un intrant fondamental dans les processus de production et 

sa consommation massive depuis le début de la période industrielle a considérablement 

contribué au décollage économique des pays occidentaux. Cependant, ses modes d'utilisation 

n'ont cessé d'évoluer et son rôle dans l'économie et dans la société en général a changé. Les 

efforts d'optimisation dans son usage ont entraîné des substitutions entre les différents 

vecteurs énergétiques de façon à ce que le produit marginal s'ajuste sur le prix. Une tendance 
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se manifeste par ailleurs vers une utilisation croissante des vecteurs énergétiques les plus 

productifs. De plus, la mutation structurelle de 1'économie américaine vers une économie de 

services depuis le début de la période des Trente Glorieuses a participé à la réduction de 

Tintensité énergétique. Tous ces facteurs plaident en faveur d'une influence variable dans le 

temps du prix du brut au niveau agrégé, d'une part en raison de l'évolution du coût des 

produits pétroliers dans les processus de production, d'autre part car les différents secteurs 

industriels présentent des réactions contrastées aux fluctuations des cours et que leurs poids 

dans l'économie ne sont pas fixes. 

Nous réalisons ensuite une analyse, plus conventionnelle pour le sujet, de l'influence du prix 

du pétrole sur le taux de chômage américain. Grâce à un modèle économétrique simple, nous 

confirmons qu'il n'est pas suffisant de prendre en compte la réponse monétaire changeante et 

l'évolution de l'intensité énergétique pour stabiliser la relation agrégée entre le prix du brut et 

l'activité économique. En revanche, la transformation du prix du brut que nous proposons 

dans le premier chapitre de cette partie, qui exprime le déséquilibre cumulé du prix, permet 

d'estimer une influence directe stable lorsqu'elle est pondérée par l'intensité pétrolière. Nous 

avons cherché à quantifier les effets indirects à l'aide d'un modèle VAR mais sa précision 

était insuffisante, sans doute en raison des contraintes imposées par cette méthodologie à la 

spécification des équations (notamment la limitation du nombre de variables, l'imposition 

d'une structure autorégressive commune et l'introduction des variables sous la même forme 

dans toutes les équations). Il semble cependant que les fluctuations du prix du pétrole 

influencent le chômage par le biais d'un canal monétaire, comme le suggère Hooker, et en 

affectant le partage de la valeur ajoutée, ce qui pourrait fournir une justification aux résultats 

statistiques de Raymond et Rich. Ces résultats nous confirment dans l'idée qu'il est nécessaire 

de modéliser explicitement les mécanismes de propagation. Il nous incite également à penser 

que certaines variables influentes ont été omises dans le modèle compact que nous avons 

estimé, notamment l'évolution de la productivité. Nous croyons de plus qu'une analyse 

sectorielle s'impose afin d'étudier des déséquilibres sectoriels et nous espérons qu'elle 

permettra de mettre en évidence des comportements cohérents au cours du temps dans la 

façon dont les variations des factures pétrolières sont réparties entre les agents. 
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1. LA SPECIFICATION DES MODÈLES 
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Les résultats des tests statistiques réalisés sur un modèle économétrique sont fortement 

influencés par sa spécification. Dès lors, deux approches sont possibles : réfléchir à la nature 

des relations entre les variables et estimer un modèle structurel ou construire un modèle non 

contraint et identifier les relations entre les variables grâce à des tests de causalité ou des 

analyses impulsionnelles. 

Cette évidence mérite d'être rappelée car la spécification des équations estimées dans de très 

nombreuses analyses ne nous semble correspondre à aucune de ces approches. En effet, les 

études exploitent généralement des modèles VAR, mais il est devenu commun d'appliquer au 

prix du pétrole des transformations visant à extraire une composante influente. Les autres 

variables, quant à elles, sont introduites dans le modèle de façon standard. II s'agit donc d'une 

démarche hybride, caractérisée par des hypothèses structurelles très fortes concernant les 

effets complexes du prix du brut dans des modèles par ailleurs non contraints, qui présentent 

de plus une tendance vers une simplification excessive. Cette focalisation ne peut que biaiser 

les résultats des tests et conduire à surestimer (ou sous-estimer, selon les convictions 

personnelles de l'auteur) l'influence de la variable transformée par rapport aux autres 

variables du modèle. Certes, la chronique du prix du brut, en raison des changements de 

régimes observés à plusieurs occasions, risque fort d'apporter peu d'information sur l'activité 

économique et il peut être légitime de la pré-traiter avant de l'introduire dans une équation ; 

cependant, il nous semble que les arguments avancés afin de justifier une influence 

particulière du prix du pétrole s'appliquent à d'autres variables économiques et qu'il est alors 

nécessaire de recourir à une transformation simple, exprimant une information claire et 

applicable à toutes les variables du modèles. 

Or, les transformations proposées ne remplissent aucun de ces critères. En particulier, une 

comparaison méticuleuse des différents filtrages et une analyse non superficielle des 

justifications sur lesquelles ils reposent révèlent que l'information qu'ils contiennent est très 

ambiguë, en admettant qu'ils aient un sens. 

Nous proposons alors une transformation simple que nous appliquons au prix du pétrole et qui 

permet d'exprimer l'influence de déséquilibres durables dans l'évolution d'une série 

temporelle. Nous généraliserons petit à petit son usage à l'ensemble des variables dans la 

suite de notre travail. 



a. La focalisation de certaines analyses 

L'affaiblissement de la relation entre les variations du prix du pétrole et l'activité économique 

a conduit à s'intéresser à des effets indirects qui permettraient de justifier une influence 

asymétrique et non linéaire. Les mécanismes avancés ont été testés empiriquement, 

notamment l'hypothèse de dispersion : l'existence d'un chômage lié aux déplacements inter et 

intra-sectoriels des travailleurs a été vérifiée en général (Lilien, 1982), et certaines études se 

sont efforcées de mesurer l'impact de dispersion des variations du prix du pétrole en 

particulier (Loungani. 1986. Davis, Loungani et Mahidhara. 1997. Davis et Haltiwanger, 

2001). 

Le constat de l'atténuation ou de la disparition du lien causal entre les fluctuations du prix du 

brut et les principaux indicateurs macroéconomiques dans le cadre d'un modèle compact tel 

que celui de Sims (1980a) a incité certains économistes à rechercher des relations désagrégées 

exprimant les influences indirectes sophistiquées qu'ils supposaient : par exemple, des 

données sectorielles ont été exploitées et l'évolution du chômage a été exprimée par rapport 

aux créations et aux destructions de postes, le prix du pétrole influençant ces dernières. 

Cependant, en parallèle, un autre type d'analyse se développait, dont la démarche ne nous 

semble pas satisfaisante. Quelques chercheurs ont préféré continuer à travailler sur des 

relations macroéconomiques linéaires dans des modèles simplifiés, ce qui nécessitait de 

construire une mesure filtrée du prix du pétrole qui exprimait l'influence non linéaire de ce 

dernier sur l'activité économique, que ce soit en extrayant les « hausses nettes » sur un 

horizon temporel fixé a priori (Hamilton. 1996. 2003) ou en identifiant les «.hausses 

imprévues considérées comme permanentes » (Lee et al., 1995). 

Ces analyses considèrent que le prix du pétrole exerce une influence asymétrique ; il nous 

semble que la principale asymétrie mise en évidence par ces modèles se trouve dans le 

traitement tout particulier dont bénéficie le prix du pétrole par rapport aux autres variables, et 

principalement les variables monétaires. 

Les analyses de Friedman et Schwartz (1963) et de Romer et Romer (1989, 1994) ont mis en 

évidence que. si la politique monétaire est efficace, son impact n'est pas systématique et le 

délai entre la mise en œuvre de mesures et leurs effets est variable ; ce constat suggère une 

influence complexe et fortement non linéaire. De plus, les mouvements des taux d'intérêt sont 

susceptibles, tout comme les fluctuations des cours du baril, d'exercer une influence de 

dispersion sur f emploi en affectant différemment les entreprises selon leurs besoins en 
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capitaux. Sans entrer dans le débat sur la neutralité de la monnaie, il est évident que dans une 

économie ouverte révolution du prix de l'argent joue, ne serait-ce que par ses effets sur les 

taux de change et le commerce international. Les décisions de la Banque Centrale peuvent 

donc également provoquer des déséquilibres inter et intra-sectoriels, certaines branches étant 

plus soumises à la concurrence étrangère que d'autres5"1. Ainsi, en 2004. l'industrie de la 

production de jouets espagnole, généralement grosse exportatrice, s'est effondrée de près de 

46 %, malgré une évolution macroéconomique globalement favorable, en raison de la 

dévaluation du Dollar par rapport à l'Euro et de la perte de compétitivité qui en a résulté face 

à la Chine, dont la monnaie est indexée sur la monnaie américaine 3 4. Cette chute est 

particulièrement intéressante car. dans le même temps, le prix du pétrole se situait à un niveau 

élevé, fluctuant généralement au-dessus de 4 0 $ par baril, ce qui accroissait les coûts de 

transport des produits importés de Chine. L'industrie du jouet est traditionnellement 

concentrée dans certaines zones géographiques où elle emploie une part importante de la 

population. Les travailleurs qui perdent leur poste devraient donc migrer pour en trouver un 

nouveau et sont incités à attendre que les conditions s'améliorent dans leur secteur. L'impact 

sur le taux de chômage agrégé d'un choc sur cette industrie pourrait donc être non 

négligeable. 

Il est également vraisemblable que les investisseurs se préoccupent des variations futures de 

l'inflation et le comportement de l'autorité monétaire constitue une source occasionnelle 

d'incertitude. 

Enfin, de nombreuses hausses des taux d'intérêt compensent des baisses - et 

réciproquement - et pendant les périodes de forte volatilité, les agents anticipent peut-être que 

des mouvements ponctuels seront compensés par un ajustement prochain. 

Aucun de ces aspects n'est pris en compte dans les modèles que nous avons présentés 

précédemment. L'influence de la politique monétaire est estimée de façon standard, par des 

5 3 Et il est intéressant de noter que les deux principaux chocs pétroliers (1973 et 1979-80) coïncident avec deux 

bouleversements majeurs dans l'évolution des taux de change : la fin de Bretton Woods et le décollage du 

Dollar. Ces révolutions ont-elles perturbé les rentabilités relatives des entreprises américaines (et en particulier le 

secteur automobile soumis à la concurrence japonaise, qui est fréquemment considéré comme un exemple 

typique de l'influence dispersive des chocs pétroliers)? Les partisans de l'hypothèse de dispersion ne 

s'intéressent pas à cette question. 

Discussion privée avec M. Francis Cariteau. Directeur d'Axell SARL, membre de l 'Amicale du Jouet. 
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relations linéaires et symétriques ; les variables utilisées ne sont pas pré-traitées afin d'essayer 

d'en extraire Vinformation cachée (la seule sophistication parfois rencontrée consiste à 

exprimer des anticipations inflationnistes à l'aide de l'écart entre les taux longs et les taux 

courts). L'analyse de Romer et Romer (1989. 1994) est une tentative dans cette direction mais 

leur choix de ne pas utiliser de tests statistiques sophistiqués et d'exploiter une simple 

variable binaire afin d'exprimer les « chocs monétaires » les a soumis à une violente critique 

de la part de Hoover et Perez (1994a et 1994b). Il est pourtant certain qu'ils auraient pu sans 

trop de difficulté identifier une transformation asymétrique et non linéaire du taux d'intérêt ou 

de la masse monétaire qui aurait causé au sens Je Granger te PIB. 

Nous ne prétendons pas que la politique monétaire est responsable des récessions qu'a 

connues l'économie américaine et que tes fluctuations du prix du pétrole n'y ont jamais 

contribué. Nous nous contentons d'affirmer que te problème de « l'attribution », l'évaluation 

des contributions respectives, n'a pas été résolu par ces modèles asymétriques qui 

privilégient, selon les convictions des auteurs, l'un des candidats par rapport aux autres. Les 

analyses de Lee et al. et d'Hamilton ne permettent pas de conclure que le prix du pétrole est 

un facteur déterminant de l'évolution conjoncturelle, comme les études de Romer et Romer ne 

sont pas suffisantes pour conclure que des contractions monétaires exogènes sont la cause de 

la plupart des récessions. 

Les convictions nous semblent jouer un rôle prépondérant dans ce débat qui évoque une 

querelle de clochers entre les partisans du « pétrole » et ceux qui sont sceptiques quant à une 

influence forte de cette matière première sur l'économie, particulièrement les partisans de la 

« monnaie » qui représente la principale hypothèse alternative 5 3. Les modifications 

?" Une remarque de Jones. Leiby et Paik (2004, p. 22) nous a particulièrement frappés, au point que nous 

souhaitons y consacrer une note moqueuse. Ainsi, après avoir reporté les estimations des élasticités entre ie prix 

du brut et le PIB fournies par les modèles du F.M.L, de l'O.C.D.E. et du F.R.B., Jones, Leiby et Paik (2004, 

p. 22) rejettent ces résultats en constatant que ces valeurs « sont en complète opposition avec les données 

empiriques concernant la réponse de l'économie américaine à un choc pétrolier» et concluent que « [ces 

estimations des élasticités] ne peuvent pas être prises au sérieux ». 

Les économistes de l'O.C.D.L., du F.M.L et du F.R.B. disposent vraisemblablement de séries temporelles du 

PIB américain et du prix du pétrole. Si leur estimation de l'élasticité entre le second et le premier ne permet pas 

d'expliquer Pampleur de la récession qui a suivi le premier choc, c'est vraisemblablement qu'ils considèrent que 

la hausse du prix du brut n'en était pas la cause unique ou que l'élasticité a diminué depuis, deux hypothèses par 
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successives imposées au prix du brut - et à lui seul - de façon à maintenir la relation de 

causalité au sens de Granger alors que de nombreux développements permettraient 

d'expliquer un relâchement du lien paraissent relever de l'acharnement et décrédibilisent les 

résultats obtenus à partir de ces modèles focalisés. 

L'utilisation des modèles a évolué et leur esprit a été trahi d'une certaine façon. Sims (1980). 

en développant la méthodologie des modèles VAR. les envisageait avant tout comme des 

systèmes macroéconomiques de petite taille qui possédaient néanmoins des caractéristiques 

descriptives utiles et qui permettaient de vérifier facilement des hypothèses économiques en 

tenant compte des interactions entre les variables considérées sans avoir à imposer de 

contraintes structurelles a priori quant à ces relations. L'analyse d'Hamilton en 1983 ou celle 

de Burbidge et Harrison en 1984 fournissent d'excellents exemples de cette approche telle 

qu'elle devrait toujours être utilisée. Deux déviances se sont manifestées alors que la relation 

entre le prix du brut et la croissance s'affaiblissait. 

D'abord, les filtrages appliqués afin d'extraire une information particulière de la chronique du 

prix constituent une contrainte structurelle (plus ou moins bien justifiée) dans un modèle dont 

l'intérêt était d'être non contraint. 

Ensuite, le constat que le prix du brut - même filtré - n'apportait plus d'information sur le PIB 

ou le taux de chômage dans des échantillons commençant après 1980 lorsqu'un taux d'intérêt 

faisait partie des variables du système (Hooker, 1999) a conduit à simplifier les modèles et 

exclure les variables gênantes. Ainsi, Hamilton dans ses analyses ultérieures recours à des 

modèles bivariés (ou plus précisément, une équation autorégressive exprimant le taux de 

variation du PIB en fonction de son passé et du passé de la variable NOPI) ne tenant pas 

compte des interactions éventuelles avec d'autres influences. En dépit des traitements 

statistiques plus sophistiqués appliqués à cette équation, une telle évolution nous semble être 

un recul par rapport aux pratiques antérieures. Sims (1980) admettait volontiers «qu'une 

longue route restait à parcourir » avant que des modèles de ce type puissent être utilisés afin 

de construire des prévisions et des simulations précises. Il ajoutait de plus qu'il serait sans 

doute nécessaire d'augmenter le nombre de variables (et notamment qu'il faudrait prendre en 

considération plusieurs variables exprimant les choix de politique économique), non pas de le 

réduire au minimum. 

ailleurs très vraisemblables et très largement répandues. Pour parodier Jones, Leiby et Paik, il nous semble que 

leur critique « ne peut pas être prise au sérieux ». 
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Lee, Ni et Ratti (1995) remarquent au début de leur analyse que les effets des fluctuations du 

prix du pétrole varient dans le temps et d'un pays à l'autre (p. 40). Diverses explications de 

cette instabilité s'imposent spontanément à l'esprit. Les progrès réalisés en termes d'efficacité 

énergétique, l'évolution structurelles des sociétés, la diversification des sources d'énergie, la 

diminution de la part du secteur productif dans la consommation des produits pétroliers et la 

hausse du pouvoir d'achat représentent des mutations des économies occidentales qui ont 

atténué progressivement notre vulnérabilité face aux variations du prix du pétrole. L'idée 

d'une influence forte du prix du brut sur l'activité a souvent été contestée en raison de la part 

relativement faible de l'énergie dans le PIB. Cette critique a elle-même été fréquemment 

rejetée car ne prenant pas en considération des effets indirects (Hamilton. 1988). Quoiqu'il en 

soit, si ces effets indirects existent, ils dépendent forcément, eux-aussi, de la part de l'énergie 

dans les coûts de production. 

Par ailleurs, en plus de ces développements tendanciels qui altèrent les fondamentaux de la 

relation entre le prix du brut et l'activité économique, l'évolution conjoncturelle conditionne 

les conséquences des fluctuations des cours. Alhajji (2004) attire l'attention sur quelques unes 

des différences entre les conditions macroéconomiques dans lesquelles est survenue la hausse 

récente des cotations aux États-unis et celles prévalant dans les années 70. En particulier, la 

synchronisation inhabituelle, quoique tout à fait logique d'un point de vue économique, entre 

les cycles économiques et énergétiques nous paraît être un facteur important 5 6. Le niveau 

élevé des dépenses gouvernementales et la faiblesse des taux d'intérêt jouent également un 

rôle certain. 

Par conséquent, l'impact sur le PIB des variations des cours du brut ne peut pas être constant 

sur un échantillon temporel couvrant l'après-guerre et il sera déterminé par le rôle de l'énergie 

dans la société et les différentes industries d'une part ; par les marges de manœuvre laissées 

aux différents agents par l'évolution conjoncturelle d'autre part. 

Il nous semble donc que chercher une relation directe entre les variations du prix du pétrole 

- plus ou moins modifiées de façon à ne conserver que les mouvements à la hausse ou à tenir 

' f t Hamilton, dans une note du 1 ! août 2004 consacrée aux causes et aux conséquences des turbulences actuelles 

sur les marchés pétroliers, nuance également ses analyses antérieures. 11 prévoit que la montée des prix depuis 

février 2003 ralentira la croissance américaine en 2005 mais ne provoquera pas de récession, principalement car 

le renchérissement du baril résulte directement de l'intensification de l'activité économique mondiale et non d'un 

choc sur l'offre. 
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compte de l'évolution des marchés énergétiques - et les fluctuations du PIB à l'aide d'un 

modèle excessivement simpliste est une entreprise irréaliste vouée à fournir des résultats non 

significatifs si le prix du pétrole n'est pas filtré^7, difficilement interprétables et 

potentiellement fallacieux si une mesure ad hoc est utilisée afin d'exprimer l'influence du 

prix du pétrole. 

b. Les mesures ad hoc 

Lace à l'affaiblissement de la relation de causalité au sens de Granger entre le prix du brut et 

la croissance économique, différents effets indirects ont été envisagés afin d'étayer des 

spécifications non linéaires et asymétriques de variables exprimant l'impact agrégé total des 

« chocs pétroliers ». 

Nous commenterons plus tard dans cette section les principales transformations proposées. 

Nous nous intéressons maintenant de façon plus générale aux limites d'une telle démarche. 

Le premier problème posé par ce type d'approche est qu'il ne permet pas de vérifier les 

hypothèses sur lesquelles il s'appuie. Divers mécanismes sont avancés afin de justifier que les 

baisses de prix n'aient pas d'effet et que les conséquences d'une hausse ne dépendent pas 

uniquement de son amplitude ; mais plutôt que d'être mis en équation, ils sont exprimés à 

l'aide d'une botte noire, dont la sortie est une mesure filtrée du prix censée refléter l'influence 

non linéaire des « chocs » pétroliers sur le PIB. Il est donc impossible de vérifier la pertinence 

des différents canaux de transmission et d'évaluer leurs contributions respectives, de 

déterminer si le report d'investissement ou l'apparition de déséquilibres sectoriels est la 

principale source de contraction, par exemple. 

Ce problème limite l'intérêt des travaux exploitant cette démarche : leurs conclusions 

manquent de force car les relations identifiées ne constituent pas des preuves que le prix du 

brut influence l'activité économique de la façon dont l'auteur l'envisage. Les hypothèses 

formulées ne sont pas directement vérifiées et les tests réalisés servent uniquement à s'assurer 

que les données disponibles n'en contredisent pas des conséquences indirectes, sur le PIB, la 

production industrielle ou l'emploi. Si nous supposons que le principal mécanisme par lequel 

les variations du prix du pétrole affectent la conjoncture économique est l'apparition de 

déséquilibres sectoriels, alors il semble aberrant d'utiliser un modèle agrégé dans lequel les 

3 7 Car, en raison de l'insuffisance du modèle, les écart-types des coefficients seront trop importants. 
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variables sont transformées de façon à exprimer des effets sectoriels. Ou si nous soupçonnons 

que Y incertitude associée au prix entraîne le report de l'investissement, alors il est absurde de 

« tester » cette hypothèse à l'aide d'un système d'équations dans lequel l'investissement 

n'apparaît pas parmi les variables expliquées et explicatives. 

La plupart des analyses économétriques de l'influence du prix du brut sur l'activité 

économique que nous avons présentées dans la partie précédente exploitent des modèles 

compacts non contraints (VAR)" et leurs conclusions s'appuient sur des tests de causalité au 

sens de Granger. 

Pourtant, la causalité au sens de Granger, en dépit de son nom, n'a que peu à voir avec la 

causalité au sens propre. Il s'agit d'un outil statistique imparfait et dont l'utilisation est 

délicate, qui permet de déterminer si l'évolution d'une variable - passée et / ou simultanée 

apporte de l'information sur le présent d'une autre variable. Le principe de ce test est donc 

d'identifier des indicateurs permettant de prévoir des développements dans le comportement 

d'une série. Cependant, mettre en évidence des co-mouvements entre deux chroniques et 

montrer statistiquement que les mouvements de l'une précèdent ceux de l'autre ne permet en 

rien d'affirmer qu'il existe entre elles une relation de causalité. 

De plus, d'un point de vue empirique, les résultats sont, par principe, très sensibles au choix 

du système d'information considéré, c'est-à-dire à l'ensemble de variables incluses dans le 

modèle utilisé. Si par exemple X cause - au sens propre - Y et Z. avec des décalages 

respectifs d'une et deux périodes, alors un test réalisé dans le cadre du modèle bi-varié (Y. Z) 

conduira à conclure que Y cause Z au sens de Granger ; en revanche, si nous considérons le 

modèle tri-varié (X F, Z), alors le test acceptera l'hypothèse nulle d'absence de relation de 

causalité au sens de Granger entre Y et Z. 

Les résultats dépendent également fortement des hypothèses formulées a priori, dans la 

construction du modèle, quant à la nature du lien entre les variables étudiées. A ce titre, 

l'estimation de relations linéaires constitue une hypothèse très forte et. dans bien des cas, 

infondée. Mais, d'un autre côté, la formulation de relations non-linéaires entre certaines 

variables nécessite de recourir à des hypothèses structurelles concernant la nature de ces liens 

" Les exceptions, en plus des grands modèles macroéconomiques structurels, sont les travaux de Rasche et 

Tatom, qui reposent sur des fonctions de production, ceux de Darby et l'étude par Hooker des conséquences 

inflationnistes d'un choc pétrolier à l'aide d'une Courbe de Phillips. 
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qui peuvent introduire une dose de subjectivité dans les résultats et les biaiser dans le sens des 

convictions du modélisateur. 

Si nous considérons deux séries chronologiques sur un échantillon temporel fini, il sera 

toujours possible de trouver une transformation de Tune qui cause l'autre au sens de Granger. 

Ce lien peut très bien être fallacieux et, pour qu'il soit convaincant, la transformation utilisée 

doit reposer sur une justification théorique solide et être utilisée dans des modèles permettant 

de tester sa pertinence ; par exemple, en insérant une mesure de l'incertitude liée aux 

variations du prix du brut dans une équation expliquant l'investissement, afin de vérifier 

l'existence d'un report, ou en analysant l'évolution sectorielle du marché du travail à l'aide 

d'une mesure de dispersion. Mais Hamilton ou Lee et al. cherchent à identifier des relations 

entre des filtrages vaguement justifiés et des indicateurs économiques agrégés très 

synthétiques. 

Un deuxième problème associé à cette approche, qui découle du premier, est que les relations 

identifiées ont toutes les chances d'être instables, à moins que la transformation appliquée ne 

rende compte exactement de la façon dont le prix du brut affecte l'activité. Sans une analyse 

préalable isolant les différents mécanismes à l'œuvre et estimant scientifiquement leurs 

impacts, proposer un filtrage revient à se fier à son intuition. Et il nous semble peu probable 

qu'une transformation simple puisse exprimer l'impact total sur le PIB d'un ensemble 

d'influences variées s'exerçant sur une économie à la composition industrielle changeante. 

Les relations estimées risquent donc fort d'être mises en défaut par l'extension des 

échantillons alors que de nouvelles données deviendront disponibles, ce que reconnaissent 

Jones, Leiby et Paik (2004, p. 29), bien qu'ils considèrent les filtrages proposés comme des 

progrès réalisés dans la compréhension des mécanismes à l'œuvre : « Extending the sample 

period has repeatedly required modifying functional form, and it is possible that another five 

years' of data will require another modification ». De toute evidence, au moindre signe 

d'affaiblissement de la relation, ce groupe d'auteurs saura nous trouver une nouvelle 

modification du prix qui la restaurera, quitte à s'exposer à la critique légitime de pratiquer une 

forme de data mining (Bernanke. Gertler et Watson, 1997). 

Ainsi, la démarche choisie par Hamilton ou Lee et al., par exemple, condamne leurs 

conclusions à manquer de force. Mais nous pensons aussi que leurs résultats sont fallacieux 

car les mesures filtrées proposées jusqu'à maintenant nous semblent incohérentes et 

inadaptées. 
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Le premier. Mork (1989) a construit une variable pétrolière (Cf. Figure 4) ne retenant que les 

variations positives des cours. l'effondrement des cotations en 1986 n'ayant pas été suivie 

d'une expansion comparable en amplitude aux récessions qui avaient succédé aux chocs des 

années 70. L'hypothèse de dispersion de Lilien (1982) a permis de justifier théoriquement ce 

choix et des indices exprimant l'impact de dispersion des fluctuations du prix du brut ont été 

estimés. 

Cependant, dans le courant des années 90, ces spécifications asymétriques sont devenues 

insuffisantes pour maintenir ta stabilité des relations identifiées. L'intérêt des chercheurs s'est 

alors tourné vers la volatilité des cours, la période récente, sur laquelle le prix du brut 

n'affectait plus significativement ta conjoncture, étant caractérisée par un comportement des 

prix très différent de celui d'avant 1986, présentant des périodes de fluctuations rapides et 

fortes. Ferderer (1996) a analysé ainsi l'influence de la variance du coût d'un panier de 

produits pétroliers (Cf. Figure 5) et en a déduit que des évolutions rapides et de forte 

amplitude des cotations spot accroissent l'incertitude des agents et nuisent à l'activité 

économique. 

Lee, Ni et Ratti (1995), quant à eux, ont formulé l'hypothèse qu'un changement du prix du 

pétrole a un impact plus fort sur l'évolution conjoncturelle quand les marchés se trouvaient 

précédemment dans une phase de stabilité que lorsque les cotations présentaient des 

mouvements fréquents et erratiques (Cf. Figure 6). Ils expliquent en effet qu'en période de 

turbulences, les agents ont tendance à considérer les variations comme un ajustement en 

réponse aux fluctuations des mois précédents. Ils ont donc construit une variable de « choc 

pétrolier » reflétant la composante non-anticipable des hausses du prix et parviennent à la 

conclusion que cette mesure cause ou sens de Granger le PNB et que, lorsqu'elle est incluse 

dans le modèle, les variations du prix n'apportent plus d'information sur la croissance. 
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Figure 3 : Prix reel du pétrole 
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Figure 4 : Variable pétrolière de Mork 
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Figure 5 : Volatilité mensuelle du prix réel du Figure 6 : Variable pétrolière de Lee. Ni et 
pétrole Ratti 
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Figure 7 : Variable NOPI de Hamilton Figure 8 : Variable NOPI de Hamilton 
(hausse nette sur un an) (hausse nette sur trois ans) 
Les données utilisées et la construction des variables sont décrites dans l'Annexe Technique l. 

Il est curieux et amusant de constater que, bien que leur point de vue contredise 

fondamentalement celui de Ferderer, ils affirment que leur supposition et les résultats qui en 

découlent peuvent être expliqués par les théories concernant le report de l'investissement en 
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présence d'incertitude' 9. De toute évidence, Ferderer et Lee, Ni et Ratti n'ont pas la même 

vision de l'incertitude : le premier la conçoit importante lorsque les cotations présentent une 

forte volatilité 6 0 ; les autres l'imaginent maximale quand un écart brusque apparaît en période 

de faible variabilité, c'est-à-dire quand un choc survient. 

La variable NOPI de «choc pétrolier» proposée par Hamilton (1996) - en réponse aux 

critiques de Hooker (1996a) concernant l'instabilité de la relation entre le prix du pétrole et le 

produit - découle d'une argumentation similaire. La technique de filtrage différente ne joue 

pas sur les dates des chocs, à quelques exceptions mineures près, mais uniquement sur leurs 

amplitudes (Cf. Figures 7 et 8). 

Nous avons déjà présenté les condamnations empiriques adressées par Hooker (1996, 1999) à 

ces diverses modifications du prix. Nous souhaitons également exprimer à l'encontre des 

mesures de « choc pétrolier » quelques critiques sur un plan théorique. Avant tout, si des 

arguments sont avancés afin de justifier le principe général de la construction de ces variables, 

les formules qui les définissent en pratique sont tout à fait arbitraires et l'unique critère de 

validation, semble-t-il, est leur capacité à rétablir la stabilité et la force de la relation entre le 

prix du brut et l'activité économique. 

Ainsi, la variable NOPI était calculée en comparant la valeur instantanée du pétrole à son 

évolution au cours des quatre trimestres précédents jusqu'à ce qu'Hamilton (2003) constate 

que les résultats étaient « meilleurs » en considérant les trois années précédentes. 

La modélisation par Lee. Ni et Ratti des variations du prix du pétrole selon un processus 

GARCH leur fournit, pour chaque observation, des mesures de la composante imprévisible et 

de la volatilité qui lui est associée, à partir desquels ils peuvent construire leur mesure de 

« choc pétrolier ». Cependant, rien ne garantit qu'un modèle GARCH - sans variable 

' 9 Les auteurs évoquent comme explication alternative l'hypothèse de dispersion, interprétation qui ne nous 

semble pas plus valable. Nous reviendrons sur ce point. 

fe" Bien que nous doutions que la variable de Lee et al. exprime le niveau d'incertitude des investisseurs, nous 

préférons leur conception de l'incertitude. Il nous semble que Ferderer aurait dû construire sa variable à partir des 

cotations à moyen ou long termes plutôt qu'à partir des prix spot. Les investisseurs ne sont pas myopes et des 

variations marquées autour d'un prix d'équilibre stable ne remettent pas en question leurs projets. Le prix à terme 

reflète d'ailleurs les anticipations des agents. Cette approche aurait vraisemblablement conduit à des résultats très 

différents car la période la plus volatile à court terme, les années 90, a été marquée par des prix à terme très 

stables. 
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exogène - soit adapté aux fluctuations du prix du brut. Les paramètres delà régression (autres 

que les valeurs des coefficients et leurs écart-types) ne sont pas reportés par les auteurs dans 

leur publication mais nos estimations personnelles nous incitent à ta juger non satisfaisante6 1. 

Par conséquent, il est impossible d'affirmer que le résidu de cette équation, normalisé ou non. 

exprime la surprise associée à la variation de prix. 

A titre de contre-exemple, nous pouvons citer le « choc » de 1952-53 : le filtrage de Lee et al. 

(comme celui d'Hamilton d'ailleurs) te conserve. II est donc censé être une « surprise ». 

Pourtant Hamilton (1982) précise dans sa thèse (p. 20) que l'analyste financier de The 

Economist l'avait prévu en juin 1952 en raison de l'accroissement rapide de ta demande de 

produits pétroliers en Europe. 

Lee. Ni et Ratti avaient vérifié que le prix du pétrole est exogène par rapport à un ensemble 

d'indicateurs macroéconomiques américains, ce qui n'est guère surprenant malgré le poids 

des États-unis dans la consommation énergétique mondiale. Mais le prix du pétrole n'est pas 

exogène par rapport à l'économie mondiale. Lee et al. semblent oublier qu'Hamilton (1983) 

avait identifié des relations de causalité allant du prix des importations et du prix du charbon 

(c'est-à-dire, parmi tes différentes séries qu'il avait testées, les deux seules qui représentaient 

des prix internationaux) vers le prix du brut. Il serait donc nécessaire, en vue d'extraire ta 

composante imprévue du prix, d'introduire dans le modèle explicatif des variables exprimant 

les évolutions de l'offre et de la demande énergétiques mondiales. 

La théorie des Cycles Réels, dans laquelle s'inscrivent ces analyses sur tes « chocs 

pétroliers », s'est développée dans le prolongement des travaux de Lucas et des théoriciens 

des Cycles à l'Equilibre, le barycentre du problème se déplaçant de chocs monétaires vers des 

chocs « réels ». Sur les plans théorique et pratique, les adeptes de cette nouvelle école se sont 

inspirés de nombreuses avancées de leurs prédécesseurs. Ainsi, la décomposition des 

variations du prix du brut en parties prévisible et non-prévisible et la définition du « choc 

pétrolier » comme la composante non-anticipable constituent un transfert direct, dans le 

domaine réel, des traitements appliqués aux variables monétaires dans tes modèles de Cycles 

à l'Equilibre. 

''' Lorsque le modèle est estimé sur l'échantillon 1948T2-2004T2, le R 2 vaut 0,03 et le R 2 ajusté est négatif. En 

fait, les résidus correspondent aux variations du prix et l'unique intérêt du modèle GARCH est d'estimer la 

variance conditionnelle du processus à chaque date. 
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Mais si ces filtrages sont légitimes lorsqu'ils sont appliqués, par exemple, à la masse 

monétaire (une variation anticipée de l'inflation n'étant pas censée exercer d'influence sur 

l'activité économique réelle dans un monde où les agents forment des anticipations 

rationnelles), nous ne voyons pas pourquoi ils devraient ou pourraient être appliqués au prix 

du pétrole importé. Nous ne comprenons pas pourquoi une hausse des cours du brut prévue ou 

prévisible à partir uniquement du passé du prix du pétrole n'augmenterait pas les coûts de 

production, ne créerait pas de tension inflationniste, ne provoquerait pas de hausse du 

chômage, ne contracterait pas les salaires réels et le pouvoir d'achat des ménages, ne 

déséquilibrerait pas la balance commerciale, n'exercerait pas une influence de dispersion sur 

l'emploi, bref ne serait pas préjudiciable à l'activité économique comme l'expliquait l'analyse 

économique dans les années 70 / 80. 

La «justification» apportée par Lee, Ni et Ratti est surprenante: ils affirment qu'une 

variation imprévue du prix du pétrole aura un impact plus faible sur l'activité réelle lorsque la 

variance conditionnelle est grande car une part importante de la variation du prix sera alors 

considérée comme transitoire 6 2. 

Cette « justification » incroyable contredit les théories même qu'elle invoque : si la hausse est 

considérée comme permanente, elle ne crée pas d'incertitude et n'entraîne pas de report des 

décisions d'investissement : les déséquilibres sectoriels engendrés par un bouleversement 

macroéconomique sont les plus importants quand les travailleurs touchés espèrent que les 

conditions vont s'améliorer dans leur secteur et préfèrent attendre plutôt que d'accepter un 

poste dans un secteur moins affecté (Hamilton, 1988), donc quand la hausse est permanente 

mais considérée comme transitoire6 3. 

Ces critiques s'appliquent également aux filtrages d'Hamilton (1996, 2003). 

De plus, Lee et al. se préoccupent bel et bien des anticipations des agents concernant la 

permanence des hausses, mais non des faits. Ainsi, la montée des cours en 1990 avait peu de 

('~ « A given unexpected rate of change in real oil price will have a smaller impact on real activity when 

conditional variances are large since much of the change in real oil price will be regarded as transitory » 

(p. 44). 

f" D'autant plus que les etudes empiriques réalisées « montrent » que l'impact des hausses du prix du brut sur 

l'emploi se manifeste principalement le 3 c n , c eî le 4 c m c trimestres après le choc. Ainsi, si une hausse « imprévue et 

supposée non transitoire » est compensée par une baisse en moins de 6 mois, l'influence dispersive sur l'emploi 

devrait en être très atténuée. C'est le cas des « chocs » de 1990T3/T4 et de 1996T4. 
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chance, d'après ces auteurs, d'être compensée par une baisse ; cependant les prix sont revenus 

à un niveau « normal » très rapidement, suffisamment sans doute pour que l'impact de 

dispersion soit marginal. 

Il reste enfin une dernière incohérence : pourquoi, si les chutes des cours exercent une 

influence dispersive et entraînent de l'incertitude de la même façon que les hausses, leur effet 

agrégé est-il insignifiant ? En effet, les estimations des modèles macroéconomiques 

structurels de l'O.C.D.E., du F.M.L et du F.R.B. sont systématiquement critiquées pour ne pas 

tenir compte « des déplacements sectoriels (ré-allocation coûteuse des facteurs entre des 

secteurs affectés différemment par la variation du prix du pétrole) : de la composition de la 

demande ; et du report de l'investissement » (Jones, Leiby et Paik, 2004. p. 23), c'est-à-dire 

de l'ensemble des éventuels effets indirects identifiés. Elles sont donc accusées de sous-

estimer l'impact des variations du prix du brut. Mais si leurs modélisations des effets directs 

uniquement les conduisent à des élasticités entre le prix du pétrole et le PIB comprises, selon 

la réponse monétaire, entre -0,01 et -0,002, alors les effets « agrégés » des fluctuations des 

cours du baril seraient très faibles. Les modèles compacts parviennent d'ailleurs également à 

cette conclusion : lorsque les variables de Lee et al. ou d'Hamilton sont insérées dans les 

modèles, les variations du prix n'apportent plus d'information significative. Par conséquent, 

l'essentiel des pertes de croissance lorsque les cotations s'élèvent sont dues aux effets 

indirects, « les voies de transmission [...] qui ont été les plus importantes empiriquement » 

(Jones, Leiby et Paik. p. 24) ; et donc, en cas de baisse des prix, ces influences qui jouent 

également négativement ne devraient pas être compensées intégralement par les conséquences 

« agrégées » bénéfiques. 

Les analyses successives, plutôt que de renforcer et de compléter les études antérieures 

(comme le suggèrent les revues de la littérature sur le sujet ; Cf. Jones et Leiby, 1996, Jones, 

Bjornstad et Leiby, 1997, Brown et Yucel. 2001. Jones. Leiby et Paik. 2002 et 2004). les 

contredisent et repartent de zéro ; en proposant chaque fois une nouvelle spécification du prix 

du pétrole, elles permettent de rétablir une relation de causalité fuyante mais nient 

involontairement, en pratique, les mécanismes théoriques avancés jusqu'alors. 

Les variables de Lee et al. et d'Hamilton ont l'allure de peignes présentant quelques pics de-ci 

de-là. Nous doutons que ces pointes expriment la force de l'influence dispersive des 

variations du prix ; cependant, en supposant que ce soit le cas, l'occurrence des chocs est trop 
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peu fréquente pour que des tests économétriques permettent d'affirmer qu'ils apportent de 

l'information sur l'évolution du PNB 6 4 . Ces pointes correspondent à des périodes de 

turbulence dans l'histoire économique et il est difficile d'attribuer à un facteur particulier la 

responsabilité des déséquilibres sectoriels observés alors. Les analyses réalisées se sont 

efforcées d'identifier une sorte d'influence systématique, qui serait à l'origine des 

bouleversements de chaque épisode. Pourtant, une approche discrète n'est pas moins crédible 

et il est vraisemblable d'imaginer que les turbulences successives découlent d'événements 

différents. Ainsi, par exemple, les dévalorisations du Dollar qui ont précédé le choc de 1973 

peuvent avoir entraîné des déséquilibres au niveau international, de même que le 

durcissement de la politique monétaire américaine au tournant des années 70 / 80. 

A partir du constat de la succession temporelle entre les hausses du prix de l'énergie et les 

contractions du PIB américain, transformer la chronique des cours du brut en une variable 

muette qui indique l'amorce de chaque récession constitue une forme statistiquement très 

sophistiquée du sophisme : « post hoc ergo propter hoc »6i. 

c. Les évolutions à hautes fréquences du prix du brut et leurs effets dans le temps 

Les estimations des relations entre le prix du pétrole et les indicateurs économiques dépendent 

fortement des effets pris en compte dans le modèle et de l'approche empirique utilisée pour le 

construire. Les écarts entre les élasticités obtenues reflètent les différences entre Ya priori 

introduit dans les modèles et particulièrement dans la transformation appliquée au prix du 

pétrole. 

Les modèles du F.M.I.. du F.R.B. et de l'O.C.D.E. traitent les variations du prix du pétrole 

comme des chocs quelconques sur l'offre et parviennent à des élasticités proches de -1 % pour 

les États-unis (lorsque la politique monétaire n'est pas expansionniste). A l'aide du modèle de 

w Hooker (1999. p. 6) a remarqué que les performances des variables de Hamilton et de Lee, Ni et Ratti 

dépendent très fortement d'une observation unique : lorsque la hausse du prix du brut au premier trimestre de 

1954 n'est pas prise en compte, ni l'une ni l'autre ne cause au sens de Granger le PIB (pour un risque de 5 %). 

De plus, comme le fait remarquer Hooker (1999. p. 5), les probabilités associées aux tests de causalité au sens de 

Granger doivent être interprétées avec précaution car la nature fortement non linéaire des variables d'Hamilton et 

de Lee. Ni et Ratti invalide l'hypothèse d'erreurs normales, sur laquelle repose la distribution des statistiques du 

test. 

b~ « Après vela donc à cause de cela » (critique de Tobin à l'encontre de l'analyse de Friedman et Schwartz, puis 

de Hoover et Perez contre Romer et Romer). 
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1'O.C.D.E., I'A.I.E. estime qu'une hausse du prix du baril de 25$ à 35$ provoque pendant deux 

ans une baisse du PIB de 0,3 points de pourcentage aux Etats-unis, de 0,4 points au Japon et 

de 0,5 points pour l'ensemble des pays de la zone euro. 

La plupart des autres travaux de recherche et des éludes empiriques réalisés sur le sujet 

utilisent des données américaines. A titre d'exemples, Mory (1993) et Mork et al. (1994) 

aboutissent à des estimations de l'élasticité du PIB vis-à-vis des hausses de prix égales, 

respectivement, à -5,5 % et -5,4 % à partir de régressions log-linéaires auto régressives du 

PIB. Avec les mesures de « choc pétrolier » de Hamilton (2003) et de Lee, Ni et Ratti (1995), 

les résultats obtenus sont -11.62% et -5 .35% respectivement (au bout de 8 trimestres). 

Dotsey et Reid (1992), quant à eux, parviennent à une élasticité cumulée de -9 .4% au 

moment où la réaction est la plus importante (au bout de 7 trimestres) pour une spécification 

utilisant le taux des Fonds Fédéraux. 

Jones, Leiby et Paik (2004) reportent que le Département de 1"Energie américain (U.S. 

Department of Energy) a utilisé sur les 15 dernières années, dans ses analyses de politique 

énergétique, une valeur comprise entre -2.5 % et -5,5 %. 

En ce qui concerne les autres pays, et notamment les pays européens, les études sont 

nettement moins nombreuses. Nous pouvons mentionner Mork et al. (1994) et Papapetrou 

(2001). Les premiers aboutissent à des estimations de l'élasticité du PIB vis-à-vis des hausses 

de prix égales à -2,3 % pour le Japon. -8,1 % pour l'Allemagne de l'Ouest. -9.8 % pour la 

France. -6,4 % pour le Canada, -3,8 % pour le Royaume-Uni et 5.1 % pour la Norvège. Quant 

à Papapetrou, elle analyse l'influence de l'indice des prix à la consommation des produits 

pétroliers sur l'économie grecque entre 1989M1 et 1999M6 ; elle estime des élasticités de ta 

production industrielle et de l'emploi de -2.7 % et -0,8 %. 

Plus récemment, Jimenez-Rodriguez et Sanchez (2004) ont comparé, pour les principaux pays 

industrialisés, les élasticités estimées à partir d'une mesure classique du prix du pétrole et 

celles obtenues avec une mesure de « choc pétrolier » pour une hausse de 100 % : dans le 

premier cas, les pertes de PIB sont de 3,5 % aux États-unis et d'environ 2 % pour les pays 

européens (y compris le Royaume-Uni, exportateur), tandis que les gains de PIB de la 

Norvège sont de 1 % ; dans le second cas, les pertes de PIB s'élèvent jusqu'à 5 % aux Étals-

unis, s'étalent de 3 à 5 % pour les pays européens (2,28 % au Royaume-Uni) et les gains de la 

Norvège montent jusqu'à 2,6 %. 

- 1 0 3 -



Cependant, les résultats publiés sont généralement obtenus à l'aide de modèles qui ne 

différencient pas les variations de la composante à hautes fréquences de celles de la 

composante à basses fréquences et dans lesquels la confusion la plus grande semble régner sur 

cette distinction. 

Il convient de distinguer les effets d'un déséquilibre à la hausse et d'une hausse de l'équilibre. 

La largeur de l'éventail des élasticités estimées s'explique en partie par le fait que les études 

réalisées portent sur deux problèmes distincts. 

Ainsi, les effets « standards » identifiés s'exercent de toute évidence à court terme en cas de 

fluctuation haussière du prix. 

En revanche, l'apparition de déséquilibres inter et intra-sectoriels ou le report de décisions 

d'investissement ne peuvent résulter que d'une hausse durable du prix, telle que celle observée 

actuellement. 

Nous pouvons donc considérer, de façon simplificatrice, que les analyses qui exploitent 

comme variable pétrolière les variations du prix (Figure 4) quantifient les effets « standards » 

associées aux fluctuations du cours du brut autour de son niveau d'équilibre tandis que celles 

qui reposent sur des mesures de « choc pétrolier » (Figures 5 à 7) s'efforcent d'évaluer les 

conséquences d'une rupture dans le niveau d'équilibre. 

Ceci n'est pas rigoureusement exact, car les premières n'éliminent pas complètement la 

composante à basses fréquences du signal temporel représentant le prix du pétrole en le 

considérant en taux de variation66 et, surtout, les secondes ne neutralisent pas parfaitement la 

composante à hautes fréquences avec les filtrages qu'ils appliquent afin de construire leurs 

mesures de « choc pétrolier » (particulièrement celles de Lee et al., 1995 et de Hamilton, 

1996). 

L'approximation est cependant bonne. En effet, si nous considérons un signât temporel x(t) et ses composantes 
à hautes et à basses fréquences, .tw >(0 et .^(f) respectivement, te taux de variation de x est à peu près égal à la 
variation de vH'' normalisée par Xe'' lorsque x"1' est suffisamment grand par rapport à xHI" : 
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Compte tenu de cette réserve. les élasticités du PIB réel américain par rapport à un 

déséquilibre à la hausse et par rapport à une hausse du prix d'équilibre se situeraient donc 

approximativement dans des bandes allant, respectivement, de -1 % à -5,5 % et de -5 % à -

11.5 %. 

Nous nous intéresserons dans la suite de notre travail au premier de ces problèmes. 

Nous présenterons en détail dans la troisième partie notre perception marshallienne du temps 

en économie, sur laquelle reposent théoriquement les transformations du prix du brut que 

nous proposons dans cette section. 

Nous considérons que les cycles conjoncturels sont influencés principalement par les 

évolutions à hautes fréquences du prix du pétrole. Ce point sera expliqué, dans un cadre plus 

général, dans la prochaine partie. Nous nous contentons pour le moment de faire remarquer 

que cette conception ne heurte pas, empiriquement, les pratiques usuelles {Cf. note 66). 

40 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Prix nominal du pétrole, $/baril (échelle de droite) 
Composante basses fréquences (échelle de droite) 
Composante hautes fréquences (échelle de gauche) 

Figure 9 : Le prix du pétrole et ses composantes spectrales. 
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Nous extrayons alors l'évolution à basses fréquences du prix du pétrole à l'aide d'un filtre 

passe-bas de Hodrick-Prescott (de paramètre 1600). La composante à hautes fréquences 

s'obtient par le filtre passe-haut complémentaire (/ HP). 

La tendance extraite semble bien refléter l'évolution du prix d'équilibre (Cf. Figure 9). Nous 

retrouvons la période de stabilité nominale jusqu'au début des années 70. la hausse provoquée 

par l'O.P.E.P. jusqu'en 82. puis la baisse due à l'accroissement de l'offre mondiale jusqu'à la 

fin des années 80. le palier proche de 18 $ / baril dans les années 90 et l'envol récent. 

Quant à l'évolution à hautes fréquences, nous y retrouvons la rigidité du prix sur le début de 

l'échantillon et l'accroissement de la volatilité depuis le contre-choc. 

Nous pensons donc que cette évolution à hautes fréquences affecte, selon les mécanismes 

conventionnels présentés dans la première partie, l'activité économique de façon symétrique. 

Cependant, cette mesure ne rend pas compte des déséquilibres engendrés par les fluctuations 

ou de l'incertitude qui en résulte. Nous pensons en revanche qu'une intégrale de cette 

transformation peut exprimer ces conséquences. En effet, les théories concernant le report 

d'investissement ou l'hypothèse de dispersion reposent sur un déséquilibre durable, qui incite 

sur le moment à se demander si la tendance ne va pas évoluer. Ils sont donc liés à une 

primitive du signal. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Figure 10 : Intégrale discrète de la composante à hautes fréquences du prix du pétrole. 
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Le caractère discret des données économiques nous oblige à utiliser une approximation et 

nous définissons notre transformation ainsi : 

Cette fonction est représentée sur la figure 10. 

Si nous considérons que les séjours prolongés du prix en dessous de son niveau d'équilibre 

incitent à reporter des investissements ou créent des déséquilibres préjudiciables à l'activité 

économique, la valeur absolue de cette fonction doit être utilisée ; si nous pensons que seuls 

les déséquilibres positifs engendrent de tels effets, la partie positive de cette fonction doit être 

retenue ; enfin, si nous voulons vérifier que des déséquilibres durables à la baisse peuvent être 

bénéfiques pour l'activité économique, la mesure doit être utilisée telle quelle. 

Nous expliquons plus tard (Partie III, chapitre 1) pourquoi nous pensons que ce type de 

transformation peut être appliqué à toutes les variables d'un modèle et nous présentons dans 

le troisième chapitre de cette partie un premier exemple d'utilisation, où nous l'appliquons au 

prix du pétrole et à la variable endogène, avant de généraliser l'approche en construisant notre 

modèle macroéconomique. 

Dans le contexte actuel d'une hausse à basses fréquences du prix du brut, il nous semble 

nécessaire de commenter l'intervalle couvert par les estimations des effets d'une rupture dans 

le prix du pétrole, qui doit être considéré avec beaucoup de précaution. 

Comme nous l'avons déjà précisé, les valeurs numériques des élasticités obtenues dépendent 

très fortement du choix de la mesure de choc pétrolier utilisée alors que les principales 

transformations proposées ne sont pas justifiées théoriquement et conduisent empiriquement 

à des régressions qui se révèlent non satisfaisantes quelques années seulement après leur 

publication. 

Plus généralement, nous pouvons nous interroger sur la pertinence d'une approche 

économétrique lorsqu'il s'agit de quantifier tes conséquences d'événements exceptionnels. En 

effet, les ruptures dans la chronique du prix du pétrole sont relativement rares et, jusqu'à 

où to est la dernière date antérieure à f tel te que : 

O,7"*(O = 0 
ou oil"' {l,)-o!l'" •"(/„ - 1 ) ^ 0 . 
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maintenant, elles ont coïncidé avec des chocs d'autres origines (fin du système monétaire de 

Bretton Woods au début des années 70, durcissement de la politique monétaire américaine et 

envol du Dollar au début des années 80). Il est donc difficile de distinguer statistiquement les 

conséquences respectives de ces diverses influences. Par ailleurs, en raison de leur violence, 

ces événements suscitent de nombreux travaux de recherche et d'analyse qui permettent de 

mieux les comprendre et d'identifier les choix les moins adaptés afin de ne pas répéter les 

erreurs passées. Ainsi, par exempte, la vigilance accrue des Banques Centrales vis-à-vis de 

l'inflation permettra sans doute, à l'avenir, d'éviter les spirales prix / salaires. De la même 

façon, les politiques de contrôle des prix mises en oeuvre par la plupart des pays occidentaux 

au début des années 70 ont montré leur inefficacité et leurs dangers. Les chocs pétroliers 

semblent donc trop peu fréquents et leurs conséquences apparaissent trop variables pour se 

prêter à une analyse économétrique. 

Sans même aller jusqu'à l'utilisation d'un modèle statistique afin de prévoir les conséquences 

du renchérissement du pétrole, se référer aux expériences des années 70 et 80 pourrait être 

trompeur. En effet, les déplacements du niveau d'équilibre du prix du pétrole entraînent des 

ajustements structurels du système économique et de la société dans son ensemble. 

A la suite des deux premiers chocs pétroliers, la hausse des prix a incité les utilisateurs à 

contrôler leur consommation et à l'optimiser (Cf. II.2) afin que les produits marginaux des 

énergies s'ajustent sur leurs prix. Cette évolution s'est accomplie grâce à des gains d'efficacité 

au niveau des installations et des équipements. Souvent, également, la structure industrielle 

s'est réorientée vers les secteurs présentant les intensités énergétiques les plus faibles. Enfin, 

la consommation d'énergie s'est rationalisée, en affectant les différentes formes d'énergie aux 

usages pour lesquels elles présentaient les meilleurs rendements : le bouquet énergétique s'est 

diversifié et, par exemple, le pétrole est de plus en plus consommé dans le secteur des 

transports, où les qualités qui lui sont propres sont exploitées au mieux. 

Ainsi, deux raisons de penser que le passé ne peut nous aider à lire l'avenir s'imposent : d'une 

part, les conditions structurelles de la hausse ne sont pas les mêmes et, d'autre part, les efforts 

d'adaptation réalisés peuvent se poursuivre, mats non se répéter. L'ampleur des économies 

d 'énergie réalisables sans contraindre la capacité de production est difficile à évaluer. 
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2. L'EVOLUTION STRUCTURELLE DES SOCIETES OCCIDENTALES - L'INSTABILITE DE LONG 

TERME DE L'INFLUENCE DU PRIX DU BRUT ILLUSTREE PAR UNE DECOMPOSITION DE L."INTENSITE 

ENERGETIQUE MANUFACTURIERE AMERICAINE 

Nous avons mentionné précédemment les influences qu'exercent à long terme les progrès 

réalisés en termes d'efficacité énergétique, l'évolution structurelles des sociétés, la 

diversification des sources d'énergie et la diminution dans la consommation de la part du 

secteur productif. Ces mutations des économies occidentales ont affecté notre vulnérabilité 

face aux variations du prix du pétrole. 

Nous proposons ici une analyse atypique par rapport à notre sujet, qui offre un éclairage 

différent sur le problème. En nous focalisant sur le secteur manufacturier américain, nous 

allons montrer que, depuis le premier choc pétrolier, les productivités relatives des différentes 

formes d'énergie et la productivité de l'énergie en général ont évolué, que les usages des 

produits pétroliers ont été adaptés et que les parts de marché des secteurs énergivores ont 

varié. Par conséquent, il semble naturel que l'impact d'une fluctuation du prix du brut sur un 

indicateur agrégé tel que l'emploi ou le PIB présente des signes d'instabilité à long terme : les 

effets directs dépendent de l'intensité pétrolière et l'ampleur des déséquilibres sectoriels est 

liée au poids des secteurs les plus vulnérables. 

Nous profiterons également de cette analyse pour comparer les qualités de différents indices. 

Nous introduirons notre analyse en rappelant quelques travaux réalisés sur le rôle que joue à 

long terme l'énergie dans l'activité économique. Nous expliquerons ensuite comment la 

théorie des indices peut être exploitée afin de mesurer l'utilité économique de la 

consommation énergétique, d'une part, et de décomposer l'évolution de l'intensité 

énergétique en deux composantes reflétant une influence structurelle et des gains de 

productivité, d'autre part. Nous combinerons alors ces deux utilisations afin d'identifier les 

forces à l'origine de la réduction de l'intensité énergétique. 

a. Le rôle de l'énergie dans l'activité économique 

Beaucoup d'études se sont intéressées au lien entre l'activité économique et la consommation 

d'énergie. Celles-ci semblent respecter une relation d'équilibre de long terme jusqu'au début 

des années 70. Après quoi, la croissance de la consommation totale d'énergie dans les pays 

industrialisés (mesurée en tonnes équivalent pétrole) s'infléchit par rapport à celle du PIB et 

la relation s'affaiblit. Si les chercheurs s'accordent généralement à reconnaître l'existence 

d'une relation d'équilibre - présentant éventuellement une rupture - entre ces deux variables. 
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aucune réponse ne fait l'unanimité quant aux relations de causalité qui s'établissent entre 

elles. 

Beaucoup de travaux concluent que le niveau de l'économie cause - au sens de Granger ou de 

Sims - la consommation finale totale d'énergie et que la réciproque est fausse. C'est le cas. 

par exemple, de J. Kraft et A. Kraft (1978). qui étudient l'économie américaine entre 1947 et 

1974, ainsi que S. Adosedra et IL Baghestani (1991), qui s'intéressent également aux États-

unis. D'autres études, portant sur d'autres échantillons temporels ou utilisant d'autres 

techniques, confirment ou contredisent les conclusions de Kraft et Kraft. Ainsi, E. S. H. Yu et 

B. Hwang (1984) n'identifient aucune relation de causalité entre le PIB et la consommation 

d'énergie dans l'économie américaine entre 1974 et 1979. Quant à U . Soytas et R. Sari (2003). 

ils examinent le cas des pays du G-7 et des principaux pays émergents. Leurs résultats 

diffèrent d'un pays à l'autre et mettent en avant tantôt une causalité bidirectionnelle, tantôt 

unidirectionnelle dont le sens varie selon la nation considérée. 

Ces études, globalement, ne nous paraissent pas très pertinentes et nous pensons que les tests 

de causalité de Granger ne sont pas adaptés à ce type d'analyse. 11 est en effet vraisemblable, 

quoique puissent en dire les statistiques calculées, que la relation est bidirectionnelle : un 

niveau d'activité donné, dans les conditions fixées par une structure économique et des 

capacités techniques, requiert une certaine quantité d'énergie et, symétriquement, une quantité 

d'énergie donnée permet un certain niveau d'activité. Le plus important dans cette relation, et 

ce qui n'est pas pris en compte par ces modèles (ou de façon simpliste, au moyen de tendances 

temporelles insérées dans les équations de long terme), est l'évolution structurelle et 

technique. 

L'énergie a toujours contribué aux processus de production, comme en témoigne l'utilisation 

de bêtes de trait, de moulins à eau ou à vent. Elle est cependant demeurée un facteur mineur 

dans la plupart des régions du monde jusqu'à ce que l'Europe et les États-unis entrent dans la 

période industrielle. L'exploitation massive du charbon et la capacité de celui-ci à être 

converti en chaleur ou en travail utile ont permis d'accroître considérablement la production 

en équipant les installations en machines qui augmentaient leur productivité. Cette révolution 

a également permis le développement de nouvelles activités telles que le transport motorisé 

sur mer et sur rail. 

Par la suite, la maîtrise et l'exploitation de nouvelles formes d'énergie ont été accompagnées 

systématiquement de ces deux effets : l'accroissement de la productivité dans des activités 
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existantes et l'apparition de nouvelles activités. S. Schurr et ses associés (1960) fournissent 

une description précise de cette évolution dont il nous semble inutile de retracer les étapes. 

Rosenberg (1998) analyse en détail le rôle particulier joué par l'électrification lors de la 

seconde révolution industrielle en insistant particulièrement sur l'optimisation spatiale du lieu 

de travail qu'elle a permis et sur ses capacités à être transportée et consommée en petites 

quantités ajustées aux besoins des entreprises. 

b. Influences de la structure industrielle et du mélange énergétique 

• Notations 

E(t) = Consommation industrielle finale totale agrégée en unité calorifique ; 

B(t) = Consommation industrielle finale du secteur / agrégée en unité calorifique ; 

Efi) = Consommation industrielle finale de l'énergie /" ; 

EJ,(t) = Consommation industrielle finale de l'énergie / dans le secteur / : 

Y(t) = Production industrielle totale exprimée en dollars constants ; 

V(t) = Production industrielle du secteur / exprimée en euros constants ; 

y'(t) = Part de production du secteur / (= YJ/ Y) ; 

Q(t) = Utilité économique de la consommation énergétique industrielle finale totale 

(« facteur énergie ») ; 

Q(t) = Utilité économique de la consommation énergétique industrielle finale du 

secteur j ; 

P,(t) = Prix de l'énergie / ; 

ï(l) = Intensité énergétique ( = £ / > ' ) ; 

f(t) = Intensité énergétique du secteur / ( = EJ / Y3 ) ; 

Ig(t) = Intensité de l'utilité énergétique ( = Q/ Y ) ; 

1E (0 ~ Intensité « calorique » de la consommation (== E/Q) 

fçf(t) = Intensité de l'utilité énergétique dans le secteur / ( = Q1 / Y3 ) ; 

/tj(f) = Ratio de futilité de la consommation énergétique du secteur / sur l'utilité de ta 

consommation industrielle totale ( = / Q(t) ) : 
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sj(t) - Part en valeur de la consommation de l'énergie / dans le secteur / par rapport à la 

facture énergétique totale : 

s,(t) = Part en valeur de la consommation de l'énergie / par rapport à la facture 

énergétique totale ; 

crj(t) = Part en valeur de la consommation de l'énergie / dans le secteur / par rapport à la 

facture énergétique du secteur / ; 

à (s) = Part en valeur de la consommation énergétique du secteur / par rapport à la 

facture énergétique totale ; 

£(t) = Part en quantité de la consommation énergétique du secteur j par rapport à la 

consommation énergétique totale ( = F / £ ) ; 

X,/2 = Évolution entre / { et t2 de X ( = X(h) /X(l,) ) ; 

LX = Indice de Laspeyres ou variable intervenant dans des formules reposant sur des 

• Analyse de l'évolution de l'intensité énergétique 

Différentes formes discrètes de l'indice Divisia (Boyd et al., 1987, Ang, 1995, Ang et Choi, 

1997, Ang et Zhang. 2000, Sun et Ang. 2000, Ang et Liu, 2000), les indices de Laspeyres et 

de Paasche (Doblin, 1988, Park, 1992) et l'indice de Fischer (Boyd et Roop, 2004) ont été 

utilisés afin d'analyser l'évolution de l'intensité énergétique industrielle et la décomposer en 

une composante représentant les changements structurels du secteur productif (G_str) et une 

composante reflétant les gains de productivité réels de l'énergie {G_int). 

De façon générale, ces analyses procèdent ainsi : 

indices de Laspeyres (respectivement PX. fX et DX pour des indices de Paasche, 

Fischer et Divisia) ; 

Indice de Laspeyres dont l'estimation repose sur un autre indice de Laspeyres 

(respectivement p'X. /Xet //^Ypour des indices de Paasche, Fischer et Divisia). 

E{t) ^E'{t) Y'(I) = 2>'(')̂ (')> 
IL 

[1] Y(t) %Y'(t) Y(t) 

= G_intJ_,-G_.s7?;'_ 12] 
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Les indices GJnt et Gjstr sont estimés comme des indices de Laspeyres, de Paasche, de 

Fischer ou comme l'une des approximations discrètes de l'indice Divisia. Ils s'écrivent alors 

comme suit. 

- t ^ y - A 

i 7-1 

G int' , = 
I'{t) 

I V ( , - i ) . / ; ( / - I ) I [ T 1 J 

5 > ( / I c ( ' ) y (' - 0 

"G int; . = -1=1 

É Y « - / ' ( f - i ) t f ' W - 7 ' ^ 

vG_str,'_i = •jPG_xtr,'_]-'-G_str;. 
G _ ' n C i = V ' 'G_int '_ /G_int ' ,_ 

G _ sfrM = exp 

/ J G _intj_, = exp 

y'(<) 
N U'('-')J 

W'('-0. 

où M,.i'(x) désigne une moyenne de x entre t-1 et t. 

• Estimation de la consommation énergétique totale 

Cependant- les diverses études citées précédemment utilisent des mesures de consommation 

agrégée reposant sur le pouvoir calorifique. En effet, les différentes tonnes d'énergie 

consommées s'exprimant naturellement dans des unités différentes (électricité en MWh, 

pétrole en tonnes, etc.), des techniques ont été développées afin d'ajouter les quantités de 
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chacune. La plus simple et la plus fréquemment employée (notamment par les agences 

statistiques telles que l'Observatoire de l'Énergie. l'Agence Internationale de l'Énergie ou le 

Department of Energy) consiste à convertir, en fonction de leurs pouvoirs calorifiques, les 

quantités des différentes formes d'énergie en une unité unique, qu'il s'agisse de kilocalories, de 

tonnes équivalent pétrole (lep) ou d'unités thermales britanniques, et de les additionner. Les 

principaux avantages de cette technique sont de ne pas nécessiter de calculs sophistiqués et de 

s'appuyer sur un système de conversion bien connu défini par les lois de la thermodynamique. 

Néanmoins, l'énergie ne sert pas uniquement à fournir de la chaleur et agréger les quantités 

des différentes formes d'énergie en fonction de leur pouvoir calorifique peut être d'une utilité 

limitée dans le contexte d'études économiques. Une kilocalorie est la quantité de chaleur 

nécessaire pour augmenter la température d'un kilogramme d'eau d'un degré Celsius. Recourir 

à des unités calorifiques pour mesurer la consommation d'énergie d'une économie implique 

que la capacité à augmenter la température est équivalente à la capacité à générer du travail 

utile. Cette hypothèse, sur laquelle s'appuient implicitement ia plupart des analyses utilisant 

des mesures agrégées de la consommation d'énergie, est critiquée par certains économistes. 

Bu effet, les consommateurs finaux choisissent de recourir à telle ou telle forme d'énergie 

pour un usage donné en fonction d'un ensemble de critères comme, par exemple, la propreté, 

la facilité de stockage et de transport, la sécurité, le coût de transformation, etc. Schurr et al. 

(1960) affirment que la tendance générale vers l'utilisation de vecteurs énergétiques de 

meilleure qualité affecte la quantité d'énergie nécessaire pour produire une unité de valeur : la 

qualité de l'électricité, particulièrement, a bénéficié de l'attention d'un groupe de chercheurs 

(Schurr et ai.. 1960. Jorgenson. 1986, Rosenberg, 1998) en raison de son impact sur la 

productivité du travail et du capital et sur le développement socio-économique. 

Si nous considérons une tonne de pétrole (P), une tonne de charbon (C). un MWh 

d'électricité (E) et un m de gaz (G), nous pouvons les représenter, en une dimension, sur un 

axe exprimant leurs valeurs en tep : 

EE (1 t v l W h ) o o G (!OOOm3) 
O 1 

1 . —r 1 - * T * — • — — — 1 
o o . 2 a .a o .s i j .e i i .s 

.» pouvoir calorifique (tep) 
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Si nous ajoutons une dimension, par exemple la masse, nous obtenons dans : 

11.2 

C (1 t) 
• 

G (1000 m3) 

E (1 MWh) 
-I • 1 i 1 1 1 1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 t e P 

Nous pourrions ajouter encore une dimension, par exemple le contenu en C O : : 

tep 

10gCO2/MBTU 

(Seules les projections des points P. C. G et E sur les trois axes sont représentées afin d'alléger la ligure.) 

Ces représentations simplistes montrent bien qu'agréger en tep les quantités d'énergie 

consommées est pratique mais que cette méthode laisse de côté beaucoup d'information 6 7 . 

Si toutes les énergies étaient parfaitement substituables et que la seule caractéristique 

importante était leur pouvoir calorifique, leurs prix par tep seraient égaux sur un marché 

parfait. Les divergences observées dans la réalité confirment que l'utilité économique n'a que 

peu de rapport avec le pouvoir calorifique (Tableau 1). L'observation des prix relatifs est 

intéressante. En effet, une tep d'électricité est plus chère qu'une tep d'hydrocarbure (gaz ou 

« A commodity may be regarded as multi-dimensional » (Jorgenson et Gril iches, 1967). 
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pétrole), elle-même plus chère qu'une tep de charbon. Cette hiérarchie semble logique : 

l'électricité permet d'importants gains de productivité dans les industries, son utilisation est 

très flexible, elle n'a pas de poids et n'émet pas de CCh sur son lieu de consommation (son 

stockage pose cependant un problème), tandis qu'une tep de charbon est plus lourde qu'une 

tonne, dégage beaucoup de CO^ lors de sa combustion, etc. D'après la théorie néo-classique, 

le prix relatif d'une forme d'énergie doit être égal à son produit marginal (la valeur 

économique générée par la dernière unité consommée) relatif à l'équilibre. Lorsque les prix 

varient, les utilisateurs ajustent leurs consommations de telle sorte que l'égalité se rétablisse. 

En pratique, il existe une relation d'équilibre de long terme entre prix relatif et produit 

marginal relatif, bien que les ajustements soient lents (Kaufmann, 1994). 

Tableau 1 : Prix de marché de différentes formes d'énergie en France 

Type d'énergie prix de vente a u x ménages en 2001 
(6 courants / tep TTC) 

e u r o s u p e r s a n s p l o m b 95 1405.41 

g a z o l e 953.52 

FOD 470,80 

g a z 834,00 (1) 

476.40 (2) 

é l e c t r i c i t é 1635,60 (3) 

1357,20 (4) 

c h a r b o n 484,50 (5) 

( l ) t a r i f B 0 : 2 3 2 6 k W h P C S ; 

(2) tarif B21 : 34890 kWh PCS ; 

(3) puissante souscrite : 6 kVA, consommation annuelle : 1700 kWh ; 

(4) puissante souscrite 9 kVA, consommation annuelle : 7500 kWh dont 
2500 kWh en heures creuses ; 

(5) boulets 9 % de cendres, livraison de 1 à 2 tonnes. 

Source : calculs à partir de données D G E M P 

Dans les analyses de comptabilité de la croissance, l'importance de la qualité des facteurs a été 

reconnue depuis longtemps. Kendrick (1961) distinguait la croissance du « facteur travail » et 

la croissance du nombre d'heures travaillées en pondérant ces dernières par les salaires relatifs 

et Denison (1962), dans sa première étude de l'économie américaine, affina et renforça cette 

distinction en l'enrichissant d'ajustements liés à la qualité de l'éducation et à la composition de 

l'emploi en termes d'âge et de sexe. Ces pratiques sont depuis devenues habituelles dans les 

éludes sur la productivité et des traitements similaires sont appliqués au « facteur capital ». 
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Turvey et Nobay (1965) les ont transposés dans le domaine de l'énergie en les appliquant à la 

mesure d'un « facteur énergie ». Ils calculaient celui-ci en pondérant les consommations des 

différentes formes d'énergie par leurs prix relatifs, le prix de l'un des vecteurs énergétiques 

servant de référence. Cependant, ce type d'indice est très sensible au choix du numéraire. 

Ainsi, lorsque le prix du charbon est choisi comme étalon, l'indice connaît une chute marquée 

entre 1968 et 1974 que nous ne retrouvons pas quand le pétrole fait office de numéraire. C'est 

pourquoi Berndt (1978) a proposé de recourir à l'indice de Tomqvist-Theil, c'est-à-dire à 

l'approximation discrète de l'indice Divisia (Hulten, 1973, 2001) reposant sur une moyenne 

arithmétique, afin d'estimer le « facteur énergie ». La mesure de consommation totale s'écrit 

alors : 

• = exp 
nQU-\) 

^ ( ' ) - ^ ( ' - l ) J E,{>) [3] 

Dans leurs analyses économétriques du lien entre consommation énergétique et croissance 

économique, quelques auteurs exploitent des mesures du « facteur énergie » estimées grâce à 

des indices de Divisia (Stem. 1993. Stern. 2000. Cleveland, Kaufmann et Stern, 2000). 

c. La combinaison des deux approches 

Zarnikau (1999) a combiné les deux utilisations de la théorie des indices en analysant les 

évolutions de l'utilité de l'intensité énergétique ( 0 du secteur manufacturier américain entre 

1981 et 1988 et en la décomposant en une composante structurelle et en une composante 

reflétant les gains de productivité réels. 
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Il a estimé dans ce but un indice de quantité de Tôrnqvist-Theil de la consommation 

énergétique totale selon la formule [3] et il l'a utilisé ensuite dans des traitements inspirés des 

équations [1] et [2] : 

"G _str'i

1 =exp 

/yG_int^ =exp 

Nous utiliserons par la suite les termes « approche emboîtée » ou « combinée » afin de 

désigner cette méthode. 

Sans que cela remette en cause l'intérêt de l'étude de Zarnikau, cinq éléments principalement 

nous ont incites à approfondir le travail réalisé. Avant tout, l'utilisation d'un indice direct 

limite la portée de l'analyse réalisée. En effet, cette approche permet d'évaluer les 

contributions des effets structurels et des gains de productivité réels à l'évolution de 

l'intensité énergétique entre 1981 et 1988 mais elle ne fournit aucune information sur l'allure 

de l'évolution des indices entre ces deux dates (trajectoires monotones, lisses ou présentant 

des ruptures, dates des ruptures éventuelles ?). De plus, les mesures de productivité - et donc 

d'intensité - sont très sensibles au cycle conjoncturel et il est généralement recommandé 

d'examiner les profils de croissance de la productivité sur longue période (Schreyer et Pilât, 
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2001). Nous privilégierons donc rapproche chaînée. Nous exploiterons également un 

intervalle de temps plus long, allant de 1973 à 1998, afin d'observer l'évolution des 

différentes forces qui ont agi sur l'intensité énergétique depuis le premier choc pétrolier. 

Contrairement à Zarnikau. nous ne reviendrons pas sur la définition de l'intensité énergétique 

et conserverons celle habituellement utilisée, reposant sur une agrégation de la consommation 

en fonction du pouvoir calorifique ; mais nous considérerons les changements survenus dans 

la composition de la consommation finale comme une force supplémentaire ayant joué sur 

l'intensité énergétique, en plus des facteurs structurels et des gains de productivité. Nous 

distinguerons par ailleurs plusieurs types de produits pétroliers. Enfin, nous ne nous 

contenterons pas de l'emploi de l'indice de Tôrnqvist-Theil mais comparerons les résultats 

fournis par les différents indices présentés précédemment, ainsi qu'une approximation discrète 

de l'indice Divisia que. en dépit de sa simplicité, nous n'avons pas rencontrée dans la 

littérature (nous utiliserons une moyenne géométrique des parts de marché entre M et t). Le 

but de cette mise en parallèle est de déterminer quels indices possèdent les propriétés les plus 

intéressantes. En particulier, nous chercherons à vérifier si une convergence des résultats 

obtenus, à un niveau de précision satisfaisant, autorise à recourir à un indice théoriquement 

imparfait mais dont la mise en œuvre serait simple. 

• Réécrifure du problème 

Par souci d'homogénéité, nous avons décidé, dans les approches combinées, de ne recourir 

qu'à un type d'indice à la fois. Si, par exemple, nous estimons la consommation énergétique à 

l'aide d'un indice de Laspeyres, nous utiliserons également des indices de Laspeyres dans la 

décomposition de l'intensité énergétique. Les calculs détaillés permettant d'arriver aux 

formulations suivantes se trouvent en annexe (démonstrations 1 à 4). 

A partir des indices de Laspeyres : 

Facteur énergie : 

Utilité économique de la consommation énergétique du secteur / : 
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Décomposition de l'évolution de l'intensité énergétique 

• 7 ^ = 'jG_mûr,'., • j;G_sSr'_, • j;G_int^, 

Définition des indices 

'lG_mix'l_i=7 
ML 

Pondération : 

^ = ^ ' ( ' - 2 ) - X : ; 

/l pari ir des indices de Paasche : 

Facteur énergie : 

Utilité économique de la consommation énergétique du secteur j 

, . a

 !'Q>(t) _ i 

Décomposition de l'évolution de l'intensité énergétique : 

7 ^ - pG_m/-<_, • j'.G _str,'_i • ,''G_int; t 
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Définition des indices : 

I'G mix'. . - -—'~-Kr 

\ ,,G sir. , — ; 

/'G int! , y— 

Pondération : 

/j partir des indices de Fischer : 

Facteur énergie : 

, a

 ,!Q{t) \ 'V{<) rQ(<) 
^ >Q(t-}) fÇ(t-\) pQ{t-\) 

v//ff(/)=V'-e(0-''e(0 
Utilité économique de la consommation énergétique du secteur / : 

>a \ >&{t) "&(t) ' 

iQ>(t-\) '̂-ej(/-i) V('-i) 

v//oj(/)=^{/)-^(0 

Décomposition de l'évolution de l'intensité énergétique : 

! } ! \ = rG_mix',_} • t:G_si}i{ - 'G_mt;_, 
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Définition des indices : 

F G _mix'l_] - '{G __ «îâ"'_, • /,'G _ mix'r 

G_int;_, = 

yj'fG _stt;[, • /,'G ^str^] 

V;G_int;_,.;:G_int;., 

Étant donné qu'il n'est pas possible d'écrire l'indice de Fischer de consommation énergétique 

totale comme une somme (pondérée) des indices de Fischer de consommation sectorielle, ces 

trois mesures ne sont pas, techniquement parlant, des indices de Fischer. Nous les désignons 

cependant sous cette appellation car nous les calculons comme des moyennes géométriques 

des indices de Laspeyres et de Paasche correspondant. Cependant, la décomposition qui en 

résulte perd la propriété de perfection et un terme résiduel apparaît. 

A partir des indices de Divisia : 

Facteur énergie : 

Utilité économique de la consommation énergétique du secteur / : 

Décomposition de l'évolution de l'intensité énergétique : 

mix\_\ • /,'G _strt' ; ) G_in t 
I(t-l) F - l 
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Définition des indices 

exp £X,(^)-ln 

exp X^,(^) ' l n 

V 

• Source des données 

Nous avons considéré les 19 secteurs industriels définis, dans la classification S.I.C. 

(Standard Industrial Classification, 1987), par les codes 20 à 38 ; nous nous intéressons donc 

à l'ensemble du secteur manufacturier exception faite du secteur 39 (« industries 

manufacturières diverses ») que nous avons préféré exclure de l'étude en raison de la non 

homogénéité et de l'instabilité au cours du temps des activités qu'il comprend. 

En ce qui concerne (es produits énergétiques, nous avons retenu le charbon, le gaz, 

l'électricité, le GPL, le fioul lourd et le fioul domestique. Nous ignorons donc les 

consommations de coke et des diverses formes d'énergie regroupées dans la catégorie « autres 

produits ». Cependant, en tenant compte des qualités inégales des différents produits 

pétroliers, nous nous distinguons de la plupart des autres études dans lesquelles un « facteur 

énergie » est estimé. 

La décomposition sectorielle du PIB est disponible depuis 1947 sur le site du B.E.A. Les prix 

industriels du charbon (entre 1949 et 2002). de l'électricité (entre 1960 et 2002) et du gaz 

(entre 1967 et 2002) proviennent du D.O.E. ; les prix des trois produits pétroliers considérés 

n'étant pas référencées avant 1986, nous avons prolongé les séries jusqu'en 1973 en utilisant 

l'IPP (indice des prix à la production) des produits pétroliers calculé par le B.L.S. (Bureau of 

Labor Statistics). Les consommations sectorielles annuelles de ces produits sont également 

fournies par le D.O.E. entre 1974 et 1998 (dans les « Manufacturing Energy Consumption 

Survey »). La méthodologie relative à la constitution de cette base de données mérite d'être 

précisée. Régulièrement, des enquêtes permettent de connaître, pour chaque secteur industriel, 

les quantités consommées de chacun des principaux produits énergétiques. Pour les années 

manquantes (1982 à 1984, 1986, 1987. 1989, 1990, 1992. 1993 et 1995 à 1997). les données 

sont estimées à partir des valeurs connues les plus proches grâce à une procédure 
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d'interpolation en deux étapes faisant intervenir les indices de production industrielle établis 

pour chaque secteur S.I.C. par le Federal Reserve Board. Pour les années manquantes, les 

données relatives aux intrants ne sont donc pas estimées indépendamment des données 

concernant la production, ce qui peut introduire un biais dans nos estimations. Cependant, la 

présence régulière dans notre échantillon d'années pour lesquelles les consommations sont 

établies par des enquêtes indépendantes limite les risques de mauvaise interprétation associés 

à ce biais en garantissant que l'évolution estimée de nos indices est correcte à moyen terme 6 8 . 

• Comparaison et analyse des résultats 

Les résultats fournis par les différentes approches emboîtées sont très convergents 

(Cf. Annexe Technique 2, Tableaux de résultats et graphiques). 

Les indices de Laspeyres et de Paasche nous semblent cependant les moins satisfaisants (TR 1 

et 2). En effet, ils présentent des biais systématiques : le premier conduit à une surestimation 

des effets (les termes résiduels étant toujours inférieur à l'unité à partir de l'année de 

référence) et le second à une sous-estimation (les termes résiduels étant supérieur à 1 à partir 

de l'année de référence). 

Les indices de Divisia reposant sur des moyennes arithmétiques fournissent des résultats 

satisfaisants (TR 4) quand le paramètre delta n'est pas choisi trop petit, mais la divergence des 

mesures lorsqu'il tend vers 0 et la subjectivité introduite par le fait que delta doive être ni trop 

grand, ni trop petit rendent son utilisation délicate (Cf. Annexe Technique 2, Les critères 

d'évaluation standards). 

Les quatre approches restantes sont plus difficiles à départager. Les corrélations entre les 

mesures fournies par chacune d'elles de l'une des influences (composition du mélange 

énergétique, gains de productivité ou évolution structurelle) sont toujours supérieures à 0,999 

et les écarts des termes résiduels par rapport à 1 sont négligeables (graphes 2, 3, 4 et TR 3, 5, 

6 et 7). La complexité des calculs nécessaires à l'approche par les indices de Fischer la 

b S Les indices chaînés que nous utilisons ne vérifient pas le test de circularité et leurs évolutions entre deux dates 

dépendent donc de la trajectoire suivi. Un biais éventuel n'est donc pas totalement corrigé lorsque nous 

retombons sur une année connue. Cependant, dans !a plupart des cas courants et pour les indices que nous avons 

retenus, l'écart entre les estimations « chaînée » et « directe » est négligeable lorsque l'intervalle de temps 

considéré ne contient que quelques observations. Les vérifications que nous avons menées ont confirmé ce 

résultat attendu. 
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pénalise par rapport aux deux autres ; le fait que, à partir d'observations couvrant la période 

1973-1998. nous ne puissions construire la décomposition qu'entre 1975 et 1997 constitue 

également un handicap. Nous préférons donc les trois approches par les indices de Divisia et 

privilégions l'utilisation d'une moyenne géométrique, qui repose sur !a formulation la plus 

simple. 

De façon générale, les indices de Divisia se prêtent bien à des analyses dans lesquelles des 

indices sont emboîtés. Cette propriété découle de leur formulation multiplicative - comme une 

moyenne géométrique pondérée. Les indices de Laspeyres et de Paasche. de part leur 

formulation additive - comme des moyennes arithmétiques pondérées - ne sont pas adaptés à 

ces traitements, de même que l'indice que nous désignons comme un indice de Fischer. 

Par rapport à l'approche standard (graphe 7 et TR 8), qui tient compte uniquement du pouvoir 

calorifique des différentes formes d'énergie finale, nous constatons que l'approche emboîtée 

conduit à revoir à la baisse l'influence des effets liés aux gains de productivité et légèrement à 

la hausse ceux dus à l'évolution structurelle (graphes 8 et 9). Les évolutions de ces deux 

facteurs présentent des allures similaires quelle que soit la méthode choisie : cependant, sur 

un intervalle de vingt ans, ne pas prendre en considération les changements dans la 

composition du mélange énergétique conduit à sous-estimer l'impact de l'effet structurel de 3 

points de pourcentage (0.96 contre 0,93) et à surestimer l'effet « intensité pur» de 11 points 

de pourcentage (0,82 contre 0,93). Le premier de ces écarts n'est pas très important. Le second 

en revanche peut conduire à des erreurs d'interprétation. 

La comparaison des trajectoires suivies par les indices des trois influences étudiées (graphe 6 

en annexe et Figure 11) met en évidence que, depuis le premier choc pétrolier, la diminution 

de l'intensité énergétique finale dans le secteur manufacturier américain résulte 

principalement des gains de productivité (effet intensité pur) réalisés de 1974 à 1982. Les 

progrès accomplis par la suite dans cette voie ont été moins marqués et les gains de 

productivité connaissent un ralentissement depuis 1988. Les contributions des deux autres 

facteurs sont à peu près équivalentes sur le moyen / long terme. Cependant, elles se 

distinguent par le fait que le mélange industriel a exercé une influence cyclique liée 

notamment aux évolutions des marchés pétroliers (sa contribution à la réduction de l'intensité 

énergétique a été rapide du premier choc jusqu'en 1978. a inversée brièvement la tendance, a 

accéléré à nouveau du second choc jusqu'au contre-choc puis a ralenti) tandis que la 

contribution de l'évolution du mélange énergétique a été à peu près constante d'une année à 

l'autre, résultant du remplacement progressif des équipements. 
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Figure 11 : Décomposition de l'intensité énergétique de la manufacture américaine. 

De 1974 à 1982. l'indice d'intensité pur a diminué de 2.4 % par an ; EO.C.D.E. évaluait, poul

ies États-unis, à 2.5 % l'ampleur des économies d'énergie immédiatement réalisables dans les 

utilisations industrielles par un effort d'optimisation et l'organisation «s'attendait à ce que 

les économies continuent » (Cf. Perspectives Économiques, n°15, juillet 1974, p. 100-104). 

Elles sont également cohérentes avec les conclusions de Kaufmann (1994) : à la suite des 

deux premiers chocs pétroliers, ta hausse des prix a incité les utilisateurs à réduire leur 

consommation et à l'optimiser afin que les produits marginaux des énergies s'ajustent sur leurs 

prix. Cette évolution s'est accomplie grâce à des gains d'efficacité au niveau des installations 

et des équipements, par une réorientation de la structure industrielle vers les secteurs 

présentant les intensités énergétiques les plus faibles (ou, symétriquement, les productivités 

de l'énergie les plus importantes) et en affectant les différentes formes d'énergie aux usages 

pour lesquels elles présentaient les meilleurs rendements. Cette dernière source d'économie 

résultant de substitutions entre les différents vecteurs énergétiques, elle est largement 

indépendante de l'évolution du prix de l'énergie par rapport à l'évolution générale des prix : 

ses effets présentent donc naturellement une allure tendancielle régulière. En revanche, les 

impacts des deux premières sources d'économie suivent les variations importantes du prix de 
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l'énergie. Ceci peu! être interprété comme une confirmation, par une approche radicalement 

différente, des conclusions de Davis et Haltiwanger (2001): les fluctuations du pétrole 

entraînent des ajustements entre les secteurs industriels, la productivité de certaines activités 

pouvant être affectée. 

Cependant, nos graphiques pourraient également être interprétés d'un point de vue 

monétariste. En effet, notre indice de l'évolution de l'effet structurel s'infléchit de 1974 à 1978 

et de 1981 à 1985, la seconde période présentant une diminution nettement plus marquée. Le 

changement dans la politique monétaire américaine en 1981 a vraisemblablement contribué 

significativement à détériorer la rentabilité des entreprises fortement capitalist!ques ou 

produisant des biens durables6''. 

L'analyse réalisée ici ne nous fournit pas d'élément décisif en vue de départager les différentes 

interprétations quant à l'enchaînement temporel entre les hausses du prix du pétrole et les 

périodes de ralentissement de l'activité. 

En revanche, elle permet de mieux comprendre l'évolution de l'intensité énergétique dans le 

secteur manufacturier américain. Elle met en évidence l'existence d'ajustements structurels de 

l'industrie dans les années 70 / 80, qui ont sans doute provoqué une sous-utilisation provisoire 

des ressources, mais qui ont également affecté la vulnérabilité de l'économie vis-à-vis du prix 

du brut. Elle montre également que les gains de productivité et l'utilisation plus réfléchie des 

différentes formes d'énergie ont permis de réduire significativement l'intensité énergétique. 

Cette analyse nous conforte également dans l'idée que l'influence du prix du pétrole doit être 

évaluée à l'aide d'un modèle sectoriel, afin de neutraliser la source d'instabilité liée à 

l'évolution structurelle de l'économie, dans lequel les mesures du prix sont pondérées par les 

intensités pétrolières, afin de neutraliser la source d'instabilité liée aux gains de productivité. 

Nous vérifierons économétriquement, dans le chapitre suivant, la nécessité de cette 

pondération et nous mettrons aussi en évidence l'intérêt des transformations du prix du 

pétrole proposées dans le chapitre précédent. 

Pour les entreprises comme pour les particuliers, la hausse des taux d'intérêt et du coût du crédit rend plus 

difficile l'investissement et la consommation de biens durables. Or, les secteurs les plus consommateurs 

d'énergie présentent généralement une intensité capitalîstique importante et produisent des biens durables. 
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3. LA DYNAMIQUE ENDOGENE DE L'ECONOMIE - L'INSTABILITE DE COURT TERME DE 

L'INFLUENCE DU PRIX DU PETROLE ILLUSTREE PAR UNE ANALYSE DU CHOMAGE AMERICAIN 

L'objectif de ce chapitre est de confirmer à l'aide d'une analyse économétrique l'importance 

de certains des points avancés précédemment, responsables selon nous de l'instabilité des 

relations estimées entre le prix du brut et l'activité économique. 

Nous nous focalisons dans ce but sur l'exemple du taux de chômage agrégé. 11 s'agit de l'un 

des sujets d'étude privilégié en macroéconomie. Cet intérêt s'explique aisément par les 

importantes retombées sociales et politiques de ce problème. Pourtant, il s'agit d'un thème sur 

lequel des désaccords fondamentaux persistent entre les différentes écoles théoriques au sujet 

de questions basiques. Les variations du chômage correspondent-elles au déplacement du 

niveau naturel ou représentent-elles des déséquilibres ponctuels ? Une hausse du chômage 

doit-elle être considérée comme un ajustement optimal face à des conditions changeantes ou 

des politiques gouvernementales doivent-elles être mises en œuvre afin de s'y opposer ? Les 

évolutions sur le marché du travail résultent-elles principalement des fluctuations de l'offre ou 

la demande est-elle plus importante ? 

Les réponses proposées à ces interrogations et les modèles qui les étayent apportent un peu de 

lumière sur le problème mais ne permettent pas de trancher objectivement entre les diverses 

interprétations. Cependant, un consensus relatif existe concernant quelques mécanismes 

simples quant aux interactions entre coûts, profits, prix et chômage. 

Nous avons présenté dans la première partie comment est analysée, dans des cadres 

théoriques variés, l'influence du prix du pétrole sur le chômage. Nous avons précisé les 

conclusions auxquelles menaient les différentes hypothèses et avons souligné que tous les 

principaux modèles linéaires proposés montrent des signes d'instabilité. Il nous semble que le 

décalage entre les explications théoriques des mécanismes et les relations empiriques estimées 

justifie l'inconstance de la relation pétrole / emploi. En effet, les modèles commentés dans la 

première partie ne tiennent pas compte empiriquement de l'évolution de l'intensité 

énergétique- De plus, beaucoup oublient que les fluctuations du prix de l'énergie affectent 

l'économie en général et l'emploi en particulier en deux étapes : dans un premier temps elles 

modifient les conditions macroéconomiques, ensuite cette évolution détermine la réponse du 

chômage. Les variations du prix du brut n'influencent pas uniquement la valeur ajoutée mais 

aussi sa distribution entre rémunération des employés, coûts non salariaux et profits. Or, 

l'évolution conjoncturelle ne laisse pas toujours les mêmes marges de manœuvre aux agents 
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et la phase du cycle dans laquelle se trouve l'économie détermine quelles réponses sont 

possibles. Ces variables conditionnent donc la réaction de l'emploi et doivent être incluses 

dans un modèle du chômage. Enfin. les mesures utilisées afin d'exprimer l'influence des 

variations du prix du brut nous semblent mal spécifiées. Lee, Ni et Ratti (1995) et Hamilton 

(1996, 2003) ont expliqué pourquoi le taux de variation du prix (ou sa partie positive) risquait 

d'être un mauvais indicateur. Nous pensons cependant que les transformations qu'ils 

proposent ne sont pas plus adaptées et ne contiennent pas une information utile 

(Cf. Chap. ILL). 

Notre intention première n'est pas d'expliquer le chômage. Nous cherchons uniquement, pour 

le moment, à vérifier la pertinence de nos critiques. Nous nous efforcerons d'identifier, parmi 

les sources d'instabilité que nous avons mentionnées, celles qui jouent de façon significative 

afin de construire dans la troisième partie un modèle plus complet de l'économie américaine. 

Dans ce but, nous commençons par rappeler et discuter brièvement les principales 

conclusions formulées, et nous présentons les enchaînements logiques généralement admis. 

Nous passerons ensuite à une analyse statistique. Après nous être assurés que des équations 

autorégressives bivariées ne permettent pas de mettre en évidence une relation satisfaisante 

entre le prix du pétrole et le chômage, nous construisons un modèle économétrique simple qui 

nous permet de confirmer l'influence prépondérante de la distribution de la valeur ajoutée sur 

le marché du travail. Le taux de chômage d'équilibre est régi à long terme par l'évolution de 

la profitabilité, mais les variations du niveau naturel n'expliquent selon nous qu'une part 

relativement faible des fluctuations du chômage. Les imperfections du marché du travail 

entraînent des déséquilibres dans la distribution de la richesse qui provoquent des oscillations 

à haute fréquence de l'emploi, dans l'esprit du modèle de cycle de Goodwin (1967, 

Cf. Annexe théorique 1). La politique monétaire et l'intensité de la demande affectent 

également les écarts par rapport à l'équilibre du taux de chômage. Nous modélisons ces 

oscillations à l'aide d'un mécanisme endogène de retour vers l'équilibre exploitant une 

formulation originale différente de celle utilisée dans les modèles à correction d'erreur (ECM 

et VECM, Engle et Granger, 1987). 

Nous cherchons alors à analyser l'influence du prix du brut dans le cadre de ce modèle. Nous 

constatons que les mouvements du prix n'apportent pas d'information sur le chômage. 

Lorsqu'ils sont pondérés par l'intensité pétrolière, nous parvenons à une relation significative 

mais instable. En revanche, les transformations que nous avons proposées dans le premier 
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chapitre de cette partie (Cf. Chap. IL I.e.). lorsqu'elles sont pondérées par l'intensité 

pétrolière, permettent d'aboutir à une équation stable dans laquelle le prix du pétrole affecte le 

taux de chômage. Nous interprétons ces résultats comme une confirmation de nos critiques. 

Cependant, ce modèle ne permet d'évaluer que l'influence directe du prix du brut sur le taux 

de chômage. Les effets indirects, découlant de Faction exercée par le prix du pétrole sur les 

autres variables explicatives, ne sont pas mesurés. Nous estimons alors un modèle VAR non 

contraint censé capter les mécanismes de propagation sur le marché du travail et ses 

interactions avec les marchés énergétiques. U en ressort qu'une très grande imprécision est 

associée à la réponse du système à un choc sur le prix du brut. Nous pensons que la 

spécification du modèle en est la cause : en effet, les analyses impulsionnelles ne peuvent pas 

prendre en compte les déséquilibres cumulés du prix du brut et les contraintes sur le nombre 

de paramètres estimables conduisent à omettre un ensemble de variables influentes. 

a. Analyse théorique 

Nous avons vu précédemment pourquoi il est généralement admis que les hausses du prix du 

pétrole provoquent un accroissement du chômage et comment des influences indirectes, liées 

à la réallocation inter et intra-sectorielle des ressources à la suite d'une modification des 

conditions de production, ajoutent leurs effets à ceux des pressions directes sur l'emploi 

exercées par te renchérissement d'un des produits intermédiaires ; et comment, en cas de 

baisse des cours, les conséquences néfastes indirectes pourraient compenser les impacts 

bénéfiques directs de sorte qu'il n'en résulterait aucune amélioration sur le marché du travail. 

L'hypothèse de l'existence de deux canaux de transmission par lesquels les fluctuations du 

prix du pétrole se propageraient à travers le système économique et affecteraient l'emploi est 

évidemment, dans l'absolu, très intéressante. Cependant, il nous semble que l'influence de 

dispersion du prix du pétrole ne peut être analysée de façon convaincante qu'à l'aide d'un 

modèle sectoriel et que, au contraire, essayer d'en construire une mesure et l'insérer dans un 

modèle très agrégé est une entreprise irréaliste et potentiellement dangereuse par rapport aux 

mesures de politique économique inadaptées qui pourraient résulter des estimations 

fallacieuses obtenues (Cf. le premier chapitre de cette partie). Des chocs dispersifs 

surviennent continuellement, de toute part. La connaissance des principales périodes de 

bouleversement des conditions macroéconomiques peut aider à interpréter des pics dans la 

chronique des résidus d'un modèle, mais il est très délicat d'en évaluer les impacts à l'aide 

d'un modèle économétrique agrégé. 
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Nous jugeons donc préférable de nous concentrer sur les impacts « agrégés » du prix du 

pétrole sur le chômage. L'analyse théorique des mécanismes par lesquels une hausse des prix 

du pétrole affecte Lemploi et les prix repose systématiquement sur une structure de type 

« arbre décisionnel ». 

Du point de vue de l'offre de biens et services, le renchérissement d'un produit intermédiaire 

entraîne un alourdissement des coûts de production que les entreprises sont incitées à reporter 

sur leurs prix de vente afin de maintenir leurs rentabilités, ce qui crée de l'inflation (d'autant 

plus que, si les salaires sont indexés sur les prix, une spirale apparaîtra) ; ce transfert risque 

aussi d'affecter la compétitivité d'une entreprise, et donc ses ventes puis ses embauches, si ses 

concurrents ont opté pour un autre choix. Elles peuvent également compenser cette hausse par 

une baisse des salaires qui s'accompagne d'un accroissement du chômage. Ou encore réduire 

leurs marges, ce qui peut provoquer d'abord un ralentissement de l'investissement, puis une 

diminution des embauches. 

L'élévation des prix énergétiques à la consommation tend à contracter le pouvoir d'achat des 

ménages et la demande en biens et services décélère. Cependant, la trajectoire suivie dépend 

des choix précédents et sera différente selon les proportions dans lesquelles la hausse du prix 

du pétrole affecte l'inflation, les salaires réels, les marges et les taxes. 

Pour les théoriciens des Cycles Réels, les mécanismes sont légèrement différents mais 

l'enchaînement demeure identique. Le renchérissement d'un produit intermédiaire provoque 

un ralentissement ou un recul des salaires réels et par conséquent l'offre de travail diminue, les 

travailleurs jugeant préférable d'attendre que la rentabilité de leur effort s'accroisse. 

L'observation dans l'espace et dans le temps des stratégies adoptées révèle des différences 

importantes d'un pays à l'autre (Criqui et Percebois, 1988) et, à l'intérieur même d'un pays, 

d'un choc à l'autre (Bohi. 1991). Ainsi, en France, le choc de 1973 a été principalement 

supporté par les industriels qui ont vu réduire leurs profits tandis que les consommateurs ont 

payé l'essentiel de la facture du second choc (Chaouat, 1982, 1983). 

Différentes forces interviennent dans la prise de décision. D'abord, un processus 

d'apprentissage permet, à la lumière des expériences passées, d'éliminer les choix les plus 

préjudiciables (par exemple, les politiques de contrôle des prix des années 70). Ensuite, les 

mesures de politiques économiques mises en œuvre par les gouvernements sont influencées 

par leurs convictions idéologiques et, éventuellement, par des échéances électorales. Enfin et 

surtout, l'évolution conjoncturelle détermine les trajectoires futures. En effet, en période 
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d'accélération de la demande, les travailleurs sont en situation de force dans les négociations 

salariales et une réduction de leurs revenus est difficilement envisageable tandis que les 

entreprises, dont les ventes augmentent, accepteront plus facilement une diminution de la part 

de leurs profits dans la valeur ajoutée. En revanche, en phase de ralentissement de l'activité 

économique, les conditions évolueront de façon inverse, les entreprises ne pouvant supporter 

une contraction supplémentaire de leurs marges mais se trouvant en position favorable pour 

imposer un allégement des coûts associés à la main d"œuvre. 

Raymond et Rich (1997) concluaient que les hausses du prix du brut influencent l'activité 

économique principalement pendant les périodes de faible croissance et qu'ils n'étaient pas 

responsables du passage d'une phase de croissance normale ou forte à une phase de faible 

croissance. Ils ne proposaient pas d'interprétation économique de ces résultats statistiques. Il 

nous semble que leur conclusion peut être expliquée, partiellement au moins, par les 

évolutions des profits, des salaires et des coûts non salariaux au cours du cycle conjoncturel. 

L'évolution à court et long termes du budget de État influence elle aussi la réponse de 

l'emploi et de l'économie en général à une hausse du prix du pétrole. En effet, un pays dont le 

budget gouvernemental n'est pas (ou pas trop) déficitaire peut alléger considérablement, 

provisoirement au moins, un alourdissement des factures énergétiques en jouant sur la 

fiscalité de l'énergie et des entreprises ou en allouant des subventions aux secteurs les plus 

dépendants. 

Les analyses théorique et historique révèlent les diverses possibilités qui s'offrent quant à la 

façon de propager l'élévation du cours du pétrole à travers le système économique et les 

conséquences immédiates variées que les choix réalisés impliquent ; elles mettent également 

en évidence le fait qu'il s'agit d'un problème en deux étapes : dans un premier temps la 

variation du prix affecte la valeur ajoutée et l'inflation ainsi que la répartition de la richesse ; 

puis ces facteurs déterminent l'évolution du chômage. 

Or certains modèles estimés fondent ces deux étapes en une seule et s'efforcent de mesurer 

directement l'impact des fluctuations du prix du brut sur l'emploi (ou la croissance), 

particulièrement les modèles uni variés utilisés récemment par Hamilton (2003). Hooker 

(1999) interprète également l'instabilité de la relation entre le prix du pétrole et le produit ou 

l'emploi comme le signe d'une influence indirecte via d'autres variables macroéconomiques. Il 

mentionne les taux d'intérêt et l'inflation. 
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Dans l'analyse des interactions entre prix et chômage, à l'aide d'une courbe de Phillips, 

l'importance de l'évolution des marges a été récemment abondamment documentée (Brayton, 

Roberts et Williams. 1999, Gordon, 1998, Elleret Gordon, 2002). 

La prise en compte dans certains modèles, en plus de l'inflation, de l'évolution des salaires 

permet d'aboutir à des résultats plus interprétables et exploitables mais ils n'en laissent pas 

moins de côté quelques aspects primordiaux du problème car les réactions de la fiscalité, des 

subventions accordées aux entreprises et surtout de leurs profits sont des déterminants 

fondamentaux de la réponse du taux de chômage à un choc pétrolier. 

b. Un modèle économétrique simple du chômage 

La variable dont nous cherchons à expliquer les variations est le taux de chômage des 16 ans 

et plus. Afin d'éliminer sur notre échantillon temporel l'influence de l'évolution 

démographique et les effets liés à l'entrée des femmes sur le marché du travail, nous avons 

construit une mesure du taux de chômage qui neutralise les changements dans la composition 

de la population active (Cf. Brayton. Roberts et Williams, 1999, p. 36). Il s'agit d'une 

moyenne pondérée des taux de chômage de cinq groupes de travailleurs : les 16-19 ans. les 

hommes de 20 à 24 ans, les femmes de 20-24 ans, les hommes de plus de 25 ans et les 

femmes de plus de 25 ans ; les poids utilisés sont les parts dans l'emploi de chaque ensemble 

en 199 3 7 0 . 

Le taux de chômage des 16 ans et plus et sa mesure ajustée de la démographie sont 

représentée sur la figure 12. et l'écart entre les séries, en points de pourcentage, est reporté sur 

la figure 13. 

L'estimation de modèles autorégressifs exprimant le taux de chômage américain ajusté 7 1, ou 

ses variations, en fonction de son passé et du passé d'une mesure du prix du brut quelconque 

(IPP du pétrole brut et des produits pétroliers, normalisé ou non par rapport au déflaleur du 

PIB, coûts d'acquisition en raffinerie nominal et réel, en variations et taux de variations, 

trimestriels et annuels) conduit à des relations instables ou non significatives. 

Nous avons choisie la même date de référence que Brayton, Roberts et Williams {1999. p. 36). 

7 1 Nous utiliserons par la suite sans le préciser systématiquement le taux de chômage ajusté : dans les équations, 

l'exposant « adj » le rappellera. 
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Pondérer la mesure de prix par l'intensité pétrolière de l'économie ne permet pas d'améliorer 

la qualité de l'équation. Ce résultat met en évidence le fait que le prix du pétrole n'affecte pas 

d'une façon systématique l'emploi et que la connaissance de l'évolution d'autres variables est 

nécessaire afin d'évaluer l'influence du prix du brut. 

11 
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Taux de chômage des 16 ans et plus 
Mesure ajustée des changements démographiques 

Figure 12 : Le taux de chômage américain. 

Nous avons alors construit un modèle économétrique structurel simplifié des ajustements qui 

s'opèrent sur le marché du travail. Notre objectif est de montrer que la façon dont la richesse 

créée est répartie entre les différents agents économiques explique une part importante des 

variations du chômage et de son évolution et que. par conséquent, l'analyse des conséquences 

d'un choc conjoncturel quelconque sur l'emploi implique une évaluation des divers scenarii 

possibles. 
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Nous accordons aux théoriciens des Cycles Réels que le niveau d'équilibre du chômage 

fluctue dans le temps en suivant les évolutions longues de la rentabilité 7 2. Nous considérons 

cependant que les déplacements du niveau naturel n'expliquent qu'une part relativement faible 

des variations du taux de chômage. Nous privilégions à brève échéance une interprétation plus 

conventionnelle, tout en demeurant dans une tradition néo-classique, des mouvements de 

l'emploi : des rigidités sur les salaires et l'inertie des coûts non salariaux provoquent des 

déséquilibres dans la répartition de la richesse qui entraînent à court terme des ajustements sur 

le marché du travail. Cette partie de notre modèle reflète également T influence du modèle de 

cycle de Goodwin (1967). Par ailleurs, nous empruntons l'idée keynésienne que la demande 

de biens et services influence l'emploi et que la succession de phases d'accélération et de 

ralentissement de l'activité économique est à l'origine de fluctuations de la demande de travail. 

Nous prenons donc en considération, sur le court terme, à la fois un chômage « classique » lié 

à l'insuffisance de l'offre et un chômage « keynésien » découlant de l'insuffisance de la 

demande. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Figure 13 : L'influence de la démographie 
sur le taux de chômage américain. •-- Coût salarial par unité de valeur ajoutée 

— Coût non salarial par unité de valeur ajoutée 
— Profits par unité de valeur ajoutée 

Figure 14 : Répartition de la valeur ajoutée 
aux Etats-unis 

Nos variables explicatives sont (Cf. Figure 14) les parts, dans une unité de valeur ajoutée, de 

la rémunération des salariés, des profits (bruts ou nets) et des coûts non-salariaux 

(consommation de capital fixe, paiements d'intérêts, taxes sur la production et les importations 

En revanche, nous pensons qu'il est préférable d'aborder le problème du point de vue de la demande de travail. 



nettes des subventions principalement), le taux de variation du déflateur du PIB, les variations 

réelles des stocks normalisées par le PIB réel et le taux des Bons du Trésor à cinq ans. Toutes 

nos séries sont échantillonnées de façon trimestrielle, ajustées de la saisonnalité et disponibles 

sur l'intervalle I948T1-2003T1 (pour plus d'informations, Cf. Annexe Technique 3, Source 

des données). 

Dans un premier temps, nous avons vérifié l'existence d'une relation d'équilibre de long terme 

entre le taux de chômage et la part dans une unité de valeur ajoutée des profits des entreprises. 

La relation estimée traduit en équation la formule du Chancelier Schmidt : « les profits 

d'aujourd'hui permettent les investissements de demain, qui créeront les emplois d'après-

demain » et elle s'écrit73 : 

Vf = -19.25- P"*"* + 7.99, m 
' [2.13] ' [0.29] i D i 

échantillon : 1948T1-2004T1 ; R J = 0,27 ; test de stationnante de Dickey-Fuller augmenté 
(sans tendance ni constante, un retard) sur les résidus : r= -4 ,5156 (valeur critique pour 
un risque de 1 % fournie par McKinnon, 1991) : -3 ,9475) 

où If1** désigne le taux de chômage ajusté et la part dans une unité de valeur ajoutée des 

profits. Dans la suite, nous considérerons le résidu de cette équation comme l'écart du 

chômage (notation : Vs, pour unemployment gap). 

Cette relation de co-intégration définit l'évolution du taux de chômage naturel. Elle exprime, à 

long terme, les mécanismes présentés dans la section précédente. Supposons, par exemple, 

que l'économie connaisse un accroissement de la productivité (provoqué par une baisse des 

coûts de production ou des coûts non salariaux, une augmentation de la rentabilité du travail, 

etc.). La valeur ajoutée s'élèvera alors et, les salaires étant négociés à l'avance, la part des 

profits grimpera. Les entreprises auront alors tendance à embaucher : d'une part, parce que les 

conditions favorables les y inciteront ; d'autre part, car elles pourront se le permettre. 

Cependant, en raison de l'augmentation de l'emploi, des tensions peuvent apparaître sur le 

marché du travail et la raréfaction des ressources entraîne une élévation de leur prix de 

location, c'est-à-dire des salaires. Les hausses de l'emploi et des salaires provoquent une 

élévation du coût unitaire du travail. Si l'accroissement de la productivité est temporaire, les 

profits unitaires vont décroître jusqu'à un niveau inférieur à ce qu'il était auparavant et les 

entreprises licencieront pour restaurer leurs marges. Il en résulte un cycle dans l'esprit de 

7 3 Nous reportons entre crochets les écart-types associées aux coefficients bien que leurs distributions ne soient 

pas standards dans ce type d'équation. 
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Goodwin (1967). En revanche, si les gains de productivité sonl permanents, les profits 

unitaires se situeront à un niveau supérieur, malgré l'élévation des salaires et de l'emploi, et le 

taux de chômage d'équilibre diminuera. Inversement, si l'économie entre dans une période de 

faible profitabilité, les salaires réels risquent d'augmenter plus rapidement que la productivité 

et les profits unitaires déclineront dans un premier temps. Les entreprises réduiront les coûts 

salariaux pour restaurer leur rentabilité et le taux de chômage d'équilibre s'élèvera. 

12 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Taux de chômage ajusté (échelle de droite) 
Niveau d'équilibre estimé (échelle de droite) 
Niveau d'équilibre estimé et filtré (échelle de droite) 
Déséquilibre de court terme (échelle de gauche) 

Figure 15 : Relation de long terme exprimant le taux de chômage d'équilibre. 

L'évolution du taux de chômage d'équilibre calculé grâce à la relation de co-intégration 

précédente présentant des variations brusques, nous l'avons filtré (Hodrick-Prescott, 

paramètre 1600) afin de mieux observer son évolution tendancielle (Cf. Figure 15). 

Notre estimation du taux de chômage naturel correspond, dans les grandes lignes, à 

l'estimation du NAIRU {Non-Acceleraling-Inflation Rate of Unemployment) proposée par 
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Gordon (1997). Celui-ci calcule différentes estimations correspondant à des paramètres 

différents quant à la variance supposée a priori du NAIRU et les présente graphiquement, ce 

qui ne permet pas une comparaison simple avec nos résultats. Cependant, les évolutions de 

ses diverses mesures suivent des trajectoires semblables à la notre et nos valeurs sont du 

même ordre de grandeur que celles associées à sa spécification préférée (pour un écart-type de 

0,20). Nos résultats s'opposent aux siens uniquement sur le début de l'échantillon, son modèle 

l'amenant à considérer que le NAIRU a chuté de 6 % en 1955 à environ 5,40 % dans le début 

des années 60 pour remonter après. Sur cette courte période de temps, nous sommes plus 

proches de l'estimation de Staiger, Stock et Watson (1997), pour qui le niveau d'équilibre du 

taux de chômage - plus précisément l'espérance du niveau d'équilibre - a décliné du début au 

milieu des années 60 et s'est redressé ensuite jusqu'au début des années 70 (notre estimation 

se situe dans la partie basse de leur bande de confiance à 95 %). 

Nous avons dans un deuxième temps estimé un modèle de court terme exprimant les 

variations de T écart du taux de chômage. Notre modélisation repose sur un mécanisme de 

retour vers l'équilibre exploitant une formulation originale, différente du terme de correction 

d'erreur utilisé dans les modèles ECM (Engle et Granger, 1987). Nous pensons que cette 

approche néglige l'un des aspects les plus importants dans un système dynamique : le temps. 

Selon nous, la force de rappel F, qui tire une variable économique vers sa valeur d'équilibre à 

la date / n'est pas proportionnelle à la valeur du déséquilibre observé « hier », en t-J, mais à la 

valeur du déséquilibre cumulé depuis le départ de l'équilibre, c'est-à-dire l'intégrale du résidu 

de la relation de long terme entre la dernière date où il valait zéro et î-1 : 

Cette mesure est bien sûr fortement corrélée avec le terme de correction d'erreur retardé des 

ECM. Notre modèle est cependant très différent car l'introduction de notre force de rappel est 

équivalente à écrire un modèle autorégressif dont la longueur de la structure AR varie 

continuellement. 

où to(t) est la dernière date avant t telle que : 

ou£/ e ( / 0 ( / ) - l ) -£ /* ( / 0 ( / ) ) - !0 / 
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Nous avons testé différentes spécifications. Nos variables exogènes d'intérêt étaient les parts 

dans une unité de valeur ajoutée des profits et des coûts non salariaux (en différences 

premières), le taux réel des Bons du Trésor (en différences premières), le dé dateur du PIB (en 

taux de variation) et les accélérations des stocks (relatives). Nous avons estimé plusieurs 

modèles non-contraints exprimant les variations du taux de chômage ajusté. Tous utilisaient 

les variations passées (de 1 à 4 trimestres) de la variable endogène et la force de rappel, 

auxquelles nous ajoutions les valeurs décalées (de 1 à 4 trimestres), et parfois instantanées, 

d'une, de plusieurs ou de toutes les autres variables candidates et le terme de correction 

d'erreur des ECM retardé d'une période. Nous avons alors éliminé pas à pas les variables non 

significatives dans chacun de ces modèles. 

La meilleure spécification à laquelle nous sommes parvenus s'écrit : 

ajoutée, TBiil est le taux réel des Bons du Trésor à cinq ans et AS est la variation des stocks 

normalisée par le PIB (sur le rôle des variations de stocks. Cf. Bouthevillain et Eyssartier, 

1997 ; Blinder et Maccini, 1991 ; Hornstein. 1998). 

Les coefficients sont du signe attendu : une hausse des coûts non salariaux ou des taux 

d'intérêt entraîne un accroissement de l'écart du chômage et une accélération des stocks 

indique une intensification de l'activité économique, donc accompagne une réduction de 

l'écart. 

Le coefficient associé à la force de rappel est négatif et relativement faible : le retour à 

l'équilibre est donc lent, ce qui est consistant avec une certaine persistance des effets d'un 

choc ponctuel (sur un paramètre influent non inclus dans le modèle). Nous avons comparé les 

pouvoirs prédictifs de la force de rappel et du terme de correction d'erreur des ECM. Ce 

dernier n'était jamais significatif, même marginalement, et la procédure d'estimation « pas à 

pas » l'éliminait rapidement (si nous l'introduisons dans la relation finale, la t-slat associée à 

son coefficient vaut 0,58). 

[6] 

où A{X,) = XI-XI 

échantillon (ajusté) ; 1954T4-2003T) ; R 2 = 0,57 : écart-type de la régression : 0.216 : 
Durbin-Watson stat - 1,94 ; Qj, B(8) - 10,64 (proba. = 0,22). 

- X,-X,.j, CosfS!' représente la part des coûts non salariaux dans une unité de valeur 
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Lorsque les variations de stocks n'étaient pas introduites dans le modèle, nous parvenions à 

une spécification proche dans laquelle l'intensité de l'activité économique était exprimée par 

l'accélération des prix : 

échantillon (ajusté) : 1954T4-2003T3 ; R 3 = 0,56 ; écart-type de la régression : 0 ,219 ; 
Durbin-Watson stat = 1,92 ; Q L B ( 8 ) = 11,28 (proba. = 0,19). 

où Trest le taux de variation trimestriel du déflateur du PIB 7 4. 

L'inflation a été initialement introduite dans le modèle en taux de variation. La procédure 

d'élimination « pas à pas » des variables non significatives a conduit à ne conserver que les 

valeurs instantanées et décalées de deux périodes. Les coefficients associés étaient très 

proches en valeur absolue et un test de Wald a confirmé que leur somme était nulle. Nous 

avons donc introduit cette contrainte dans la forme finale de la relation estimée. Le coefficient 

associé à la variation du taux d'inflation entre t-2 et t est marginalement significatif, pour un 

risque de 10%. Un accroissement du taux d'inflation signifie une accélération des prix, et 

donc une intensification de l'activité économique et une diminution du chômage ; cependant, 

1 4 Nous avons tenté de tenir compte du Programme de Stabilisation Economique du Président Nixon dans notre 

estimation. L'instauration d'un contrôle des prix aux États-unis en août 1971 a conduit à surestimer de façon 

cumulative le PIB réel (et, symétriquement, à sous-estirner l'inflation) jusqu'au premier trimestre de 1973. Cette 

politique a été relâchée progressivement jusqu'au troisième trimestre de 1974, ee qui a permis d'éliminer 

progressivement les biais (Cf. Darby, 1982, particulièrement p. 741-744) . N o u s avons cherché à modéliser cette 

influence en utilisant la variable muette PC à laquelle recourt Darby (1982 , 1984). Une variable de ce type est 

également utilisée par Gordon dans toutes ses études depuis 1982 et par Brayton, Roberts et Will iams (1999) . 

Elle est définie comme nulle jusqu'en 1971T2, elle s'élève ensuite linéairement jusqu'à 1 en 1973T1 et décroît 

linéairement jusqu'à redevenir nulle en 1974T4. Dans les modèles non contraints (avant la procédure 

d'élimination pas à pas des variables non significatives), les variations de cette variable multipliées par un 

coefficient à déterminer étaient ajoutées aux taux d'inflation (pour / = 0 4, AOogO0*)),.,) = A(log(F)),., + 

a.A(PQ,.i). N o u s parvenions finalement à une formulation équivalente à cel le reportée mais le coefficient a 

n'était pas significatif. Nous avons essayé la variable muette proposée par Brayton, Roberts et Williams (1999) , 

qui diffère de celle de Darby sur la date de début de l'élimination du biais, mats elle n'était pas significative 

également. La simplification excess ive de ces variables pourrait être responsable des écart-types importants 

associés à leurs coefficients, mais nous préférons biaiser le test contre l'hypothèse d'une influence significative 

du contrôle des prix de façon à être le plus objectif possible. 

A(£/*) =-0.0025-Int(f / f i , i )+0.42-A(f/ s ) f . 1 - 8 . 3 3 - - *,_2 ) 
x " [0.0009] x 1 [0.05] X " ' [4.75] V ' 1 1 

[7] 
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des phases de décélération succédant naturellement aux phases d'accélération, l'inflation est 

neutre à long terme (sur notre échantillon, la moyenne de n, - JT,__J est nulle). 

• r 2.0 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 

Résidu (échelle de gauche) 
Valeurs observées (échelle de droite) 
Valeurs estimées d'après la relation [6] (échelle de droite) 

Figure 16 : Ajustement du modèle de court terme du taux de chômage américain. 

Nous préférons l'équation utilisant les variations des stocks car ses propriétés sont légèrement 

meilleures et parce que la corrélation entre le prix du pétrole et l'indice général des prix risque 

de perturber les analyses ultérieures. 

Le R 2 est relativement faible car cette équation exprime les variations de l'écart du chômage. 

Si nous l'estimons en niveau, en utilisant, comme variable explicative, la valeur retardée 

d'une période de la variable endogène, le modèle est inchangé dans le fond mais le R 2 passe à 

0,97. 

Les résidus et leurs carrés ne montrent aucun signe d'autocorrélation. De plus, le test BDS 

(Brock, Dechert, Scheickman et LeBaron . 1996; Cf. Belaire-Franch et Contreras-Bayarri, 

2002, pour un guide pratique) ne rejette pas l'hypothèse nulle d'indépendance pour toutes les 

valeurs d'embedding dimension que nous avons testées ; notre force de rappel semble donc 
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nous permettre de capter les influences non linéaires qui s'exercent sur l'écart du chômage . 

Les tests usuels (coefficients récursifs, CUSUM, CUSUM carré, tests de Chow glissants) ne 

permettent pas de rejeter l'hypothèse de stabilité de la relation (Cf. Annexe Technique 3, 

Modèle des déséquilibres de court terme). La distribution des résidus est asymétrique et 

présente des valeurs extrêmes principalement positives (Figure 17). Des chocs dispersifs 

pourraient en être responsables. En effet, les dates de ces perturbations correspondent à des 

périodes de bouleversement du système économique 7 6. 

Cependant, les occurrences de ces événements nous semblent trop rares pour permettre de 

déterminer statistiquement si le prix du pétrole en est à l'origine. Systématiquement d'ailleurs, 

d'autres facteurs seraient susceptibles, autant que les fluctuations du cours de brut, d'avoir 

provoqué d'importants remous dans les structures économiques. Nous avons notamment à 

1 "esprit les évolutions monétaires et plus particulièrement celles des taux de change. Ainsi, par 

exempte, la dévaluation du Dollar le 12 février 1973 pourrait avoir contribué au pic résiduel 

du dernier trimestre de 1974 et du premier de 1975 ; de même, le durcissement de la politique 

monétaire américaine au début des années 80 et l'envol du Dollar qui l'a suivie expliquent 

peut-être, partiellement du moins, la série de pointes contemporaines dans la chronique des 

résidus. 

Nous avons essayé de neutraliser les principaux pics dans la série des résidus à l'aide de 

variables muettes : la première est nulle partout sauf au premier trimestre de 1958 (où elle 

vaut un) et la seconde est nulle partout sauf au dernier trimestre de 1974 et au premier de 

1975 (où sa valeur est un). Les coefficients estimés des autres variables du modèle n'en sont 

pas affectés (ils ne diffèrent pas statistiquement de ceux reportés précédemment). En 

revanche, le test de Jarque-Bera ne rejette plus l'hypothèse nulle de distribution normale des 

résidus (valeur : 1,092, probabilité : 0,58). 

5 Nous avons vérifié que lorsque la force de rappei n'est pas introduite dans le modèle, le test de BD S rejette 

F hypothèse nulle d'indépendance (les probabilités obtenues par bootstrap pour différentes valeurs de 

Vembedding dimension sont toutes inférieures 1 0 % et la plupart sont inférieures à 5 % ) ; lorsque la force de 

rappei est remplacée par le terme de correction d'erreur des modèles ECM, le tesl de B D S ne rejette pas 

I*hypothèse nulle pour seulement quelques valeurs de ['embedding dimension. 

7 ( > Notre analyse sur l'évolution de l'intensité énergétique du secteur manufacturier américain soutient cette 

hypothèse. En effet, l'indice exprimant l'influence du mixe industriel met en évidence une réorientation de 

l'industrie vers des secteurs relativement peu gourmands en énergie entre 1980 et 1983 / 1984. Les données 

disponibles ne permettent pas de bien observer l'ampleur des restructurations consécutives au choc de 1973. 
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échantillon : 1954T4-2003T1 
194 observations 

moyenne -0.020 
médiane -0,040 
maximum 0,805 
minimum -0,577 
écart-type 0.213 
skewness 0,535 
kurtosis 3,952 

Jarque-Bera 16,585 
probabilité 0,000 

" 1 1 ! ' 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 ' ' I 1 1 

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 

Figure 17 : Histogramme et statistiques descriptives des résidus de la régression [6]. 

Nous avons également vérifié que cette équation se comporte de façon satisfaisante en 

simulation dynamique (Figures 18 à 27). Il faut noter que la force de rappel a été également 

simulée de façon dynamique. Cependant, le modèle était estimé sur tout l 'échantillon de façon 

à pouvoir commencer les simulations dans les années 60 ; il ne s'agit donc pas d 'un pur 

exercice de prévision. 

Nos simulations s'ecartenî nettement de la réalité uniquement lors de deux épisodes : la 

deuxième moitié des années 60 (de 1966 à 1969 environ. Cf. Figures 19 et 20) et la fin des 

années 90 (du milieu de 1997 à fin 2000, Cf. Figures 26 et 27). où nous surestimons 

l'évolution du chômage. Ponctuellement, nous ne parvenons pas à expliquer la hausse du 

chômage en 1992. 

Notre but n'étant pas de construire un modèle du chômage américain mais de montrer que les 

fluctuations du prix du pétrole l'affectent de façon indirecte - en influençant la répartition de 

la richesse - et non systématique, nous ne nous efforcerons pas de corriger ces biais. Nous 

avons cependant identifié des explications potentielles. 
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Figures 18 à 27: Simulations dynamiques du niveau de l'écart du taux 
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Ainsi, la politique de soutien de la croissance initiée par John F. Kennedy en 62 / 63 (Go for 

Growth) pourrait être l'une des causes de l'évolution du chômage observée dans la deuxième 

partie des années 60. L'accroissement des dépenses gouvernementales, en amplifiant la 

demande, a permis provisoirement de favoriser l'emploi. 11 est également intéressant de 

croiser nos résultats avec ceux de Lilien (1982): celui-ci remarque que la croissance 

monétaire a été plus forte que prévue entre 1964 et 1969, ce qui explique que le taux de 

chômage se situe en dessous de sa valeur naturelle (Cf. L2.b.). 

En ce qui concerne la période plus récente de la fin des années 90. la forte croissance 

économique conjuguée à une inflation maîtrisée, notamment en raison de la chute des cours 

de nombreuses matières premières à la suite de la crise asiatique, pourrait constituer un 

élément d'explication. 

Ce modèle très simple semble donc bien expliquer les fluctuations de F écart du chômage 

depuis le milieu des années 50. Il repose sur un mécanisme endogène de retour vers 

l'équilibre et utilise, comme variables explicatives, les variations des coûts non salariaux, afin 

de capter un chômage « classique », un indicateur de l'intensité de l'activité économique, 

pour capter un chômage « keynésien », et les variations d'un taux d'intérêt, pour capter 

l'influence de la politique monétaire. 

Le système d'information ],= {lf'dj,.„ TBi!!,.„ Coûf1',.» âS,.hi} paraît adapté à l'analyse du 

chômage et nous allons utiliser ce cadre afin de tester diverses mesures exprimant l'influence 

du prix du pétrole. 

Dans un premier temps, nos efforts pour introduire une mesure traditionnelle du prix du 

pétrole dans le modèle n'ont pas abouti. Nous avons essayé un ensemble varié de mesures 

(coûts d'acquisition en raffinerie nominal et réel, IPP du pétrole brut et des produits pétroliers, 

normalisé ou non par rapport au déflateur du PIB) et diverses spécifications de ces mesures 

(variations et taux de variations, trimestriels et annuels). Aucune combinaison de ces variables 

n'était significative, même marginalement. 

Nous avons alors vérifié que l'incapacité des mesures traditionnelles à apporter de 

l'information sur le taux de chômage ne résultait pas uniquement des tendances de la 

consommation et de gains de productivité. Nous avons dans ce but pondéré ces variables par 

l'intensité pétrolière américaine avant de les introduire dans /,. 
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Nous obtenons des relations significatives (pour un risque de 1 %). La mesure qui fournit les 

meilleurs résultats utilise TIPP relatif des produits pétroliers77 : 

a((/4 = -0 .002-Int( t /* , f )+ 0 . 4 4 - a ( u k ) , . - 8 . 0 3 - A ( A S ) , 
v " [o .oow] v ; [0.05] v [3.37] v 

+ (£02- A ( m i l l 2 + 3 9 J 5 - dfost « ) M + 0 .85- / * [ - A(Lo8(Oil)U ^ 

échantillon (ajusté) : 1954T4-2003T1 ; R 1 = 0,58 ; écart-type de fa régression : 0 ,214 ; 
Durbin-Watson stat. = 1,95 ; Q L B ( 8 ) = 1 1 , 1 (proba. = 0,2). 

où OU est l'IPP relatif des produits pétroliers et P ' 1 est l'intensité pétrolière américaine. 

Cependant, cette relation est instable (Cf. Annexe technique 3, Introduction du prix du 

pétrole). 

Nous avons alors testé les mesures que nous proposions dans le premier chapitre en insérant 

dans /, l'évolution à hautes fréquences de l'IPP relatif des produits pétroliers et son intégrale 

discrète. 

Nous parvenons alors à une relation significative et stable (Cf. Annexe Technique 3 , Les 

déséquilibres durables du prix des produits pétroliers) : 

a(u* ), = - 0 . 0 0 2 - Intfc/* ,t)+ 0 . 4 0 - a ( u * 1 , - 8.43- A(AS), 
V " [0.0009] ^ ' [0.05] V ' ' [3.14] 

+ 0.02-A(TBiîî) 2 + 4 0 . 2 9 - A ( C o s t N l \ , +0.11-/," ' , ' .M0'7"}-' [ 9 ] 

[O.oij V f'~2 [5.01] X [0 04] Oiif\ 

échantillon (ajusté) : 1954T4-2003T1 ; R I = 0,58 ; écart-type de la régression : 0,213 ; 
Durbin-Watson stat. = 1,92 ; Q|. B (8) = 9,49 (proba. = 0,3). 

Ces résultats successifs confirment l'importance des différents points sur lesquels nous 

souhaitions attirer l'attention. Il est nécessaire, afin d'estimer une relation satisfaisante entre 

le prix du brut et le taux de chômage, 1 ) de tenir compte des évolutions structurelles à long 

terme qui ont rendu l'économie moins vulnérables (exprimée par l'intensité pétrolière), 2 ) de 

considérer les fluctuations du prix du pétrole dans une perspective économique plus large 

incluant les mouvements de quelques variables qui conditionnent la réponse de l'emploi et 

Plusieurs études mettent en évidence une réaction asymétrique du prix des produits pétroliers aux variations du 

prix du brut aux États-unis (Balke, Brown et YQcel, 1998, Brown et YOcel, 2 0 0 0 ) et en Europe (Simon, 

lndjehagopian et Lantz, 2000 , Audenis, Biscourp et Riedinger, 2002) . Huntington ( 1998) conclut que cette 

réponse asymétrique explique une part importante de la réponse asymétrique du PIB. Balke, Brown et Yûcel 

(2002) contredisent ce résultat. Quoiqu'il en soit, l'indice de prix des produits pétroliers apporte plus 

d'information sur l'activité économique que 1e prix du pétrole. 
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3) d'extraire de la chronique du prix du brut la composante exprimant les déséquilibres 

durables. 

Cependant, la relation à laquelle nous sommes parvenus ne fournit qu'une évaluation de 

Timpact direct sur le chômage des oscillations du prix du brut. Nous ne mesurons pas les 

effets indirects découlant de l'action exercée par le prix du pétrole sur les autres variables 

explicatives du modèle. 

c. Les interactions entre prix des facteurs et chômage 

Afin de parvenir à une estimation de l'impact total des oscillations du prix des produits 

pétroliers sur le chômage, nous avons estimé un modèle vectoriel autorégressif (VAR) censé 

capter les interactions et les mécanismes de propagation sur le marché du travail. La forme 

générale de ce type de modèle est : 

A(L)-X t = e , f 

où A(L) est un polynôme matriciel de l'opérateur décalage, X est le vecteur des variables et e 

est le vecteur des résidus. 

Les variables que nous avons retenues dans X sont l'évolution à hautes fréquences de l'indice 

des prix à la production - corrigé de l'inflation - pour les produits pétroliers normalisée par 

l'évolution à basses fréquences et l'intensité pétrolière (<?f/), le taux réel des Bons du Trésor à 

cinq ans [TBilï). le logarithme du déflateur du PIB (P) 7 8 , les parts dans une unité de valeur 

ajoutée 7 9 des profits (Prq^"<) et des coûts non salariaux (CosftL) ainsi que le taux de chômage 

ajusté (L/C"7j). Toutes sont considérées en différences premières. Nous n'avons pas introduit la 

force de rappel et la mesure de déséquilibre durable du prix du pétrole dans le modèle en tant 

que variables exogènes pour pouvoir effectuer des analyses impulsionnelles. 

X, =' [A{OU),, A{TBill\, A(log {i»)),. A ( / " * ),. ù&fostSL ) , , ), ]. 

Les évolutions instantanées des variables n'apparaissent pas en tant que variables explicatives dans les 

modèles VAR et les variations passées des prix fournissent alors une meilleure information sur l'intensité de 

l'activité économique que les variation passées des stocks : de plus, l'évolution générale des prix interagit avec 

les taux d'intérêt et les salaires. 

TO Les pans des profits, des coûts salariaux et non salariaux étant liés (par la relation : 

A(V"'""j +• A(Comp!) + A(CoûtAL) = 0), nous n'avons conservé que deux de ces variables. 
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Le modèle que nous avons retenu, en maximisant la log-vraisemblance, contient 4 retards. Les 

analyses de l'influence du prix du pétrole réalisées à Laide de modèles VAR utilisent 

généralement entre 4 et 8 décalages en données trimestrielles. 

Tableau 2 : Les interactions entre prix des facteurs et chômage - Log-vraisemblances 

Longueur de la structure 
autorégressive 

Log-vraisemblance 

1 2610,121 
2 2621,151 

2635.100 
4 2636,479 
5 2629,783 
6 2615,135 
7 2620,336 
8 2616,527 
9 2628,998 
10 2606,075 
11 2585,646 
12 2577,872 

Les ajustements des équations du chômage et de l'inflation sont satisfaisants (R 2 respectifs : 

0,56 et 0,84). Le modèle est moins performant dans l'explication du prix des produits 

pétroliers, du taux d'intérêt et des parts dans la valeur ajoutée des profits et des coûts non 

salariaux (R 2 respectifs : 0,23, 0,45, 0,29 et 0,34). 

Le test de Belsley, Kuh et Welsch (1980) indique que la colinéarité entre nos variables n'est 

pas suffisante pour perturber l'estimation du système. 

Nous avons alors réalisé des tests de causalité au sens de Granger (1969) afin de mettre en 

évidence les interactions à l'intérieur du modèle. 

Nous retrouvons à peu près, en ce qui concerne l'équation du taux de chômage, les résultats 

de la section précédente. Le prix du pétrole influence également de façon significative la part 

des coûts non salariaux dans la valeur ajoutée. En ce qui le concerne, il est largement 

exogène. 
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Tableau 3 : Les interactions entre prix des facteurs et chômage - Tests de causalité dans 
un modèle VAR à 4 retards 

Variable dépendante : A(0/7) 
Variable exclue r df Proba. 

HTBiU) 2,39 4 0,66 

A(log(/>)) 8.68 4 0,07* 

A(P"°f"s) 3,78 4 0,44 

A(CostVL) 2,49 4 0,65 

A{lfdj) 5,59 4 0,23 

Toutes 29,77 20 0,07* 

Variable dépendante A(TBilî) 
Variable exclue t df Proba. 

&(Oit) 4,21 4 0.38 

A(log(F)) 23,33 4 0,00*** 

20,95 4 0,00*** 

A(CostXL) 10,39 4 0.03** 

A(lfdj) 14,47 4 0,01*** 

Toutes 83,91 20 0,00*** 

Variable dépendante : A(log(P)) 
Variable exclue t df Proba. 

A(OZ/) 6,37 4 0,17 

A{TBUÏ) 3,51 4 0,48 
12,31 4 0.01*** 

A(Caç/A 1) 7,71 4 0,10* 

A{lfd}) 18,44 4 0,00*** 

Toutes 67,54 20 0,00*** 

Variable dépendante : A(Proflts) 
Variable exclue t df Proba. 

A(Oiî) 3,34 4 0,50 

A(TBilï) 4,57 4 0,33 

A(IogfP)) 2,62 4 0,62 

A{CostNL) 3,83 4 0,43 

A(lfdj) 17,11 4 0,00*** 
Toutes 55,56 20 0,00*** 
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Variable dépendante : Â(Cost^) 
Variable exclue t df Proba. 
A(<?/7) 14,74 4 0,01*** 
A{TBUl) 3,29 4 0,51 

A(log(/>)) 4,98 4 0,29 

A(ProJils) 10,13 4 0,04** 

A(lfdj) 9,97 4 0,04** 

Toutes 67,56 20 0,00*** 
Variable dépendante : A(lfciJ) 
Variable exclue t df Proba. 

A(Oil) 13,18 4 0,01*** 

A(TBi!l) 10,63 4 0,03** 

A(log(/>)) 8,66 4 0.07* 

A(Ffif"s) 8,02 4 0,09* 

A(Cm7V i) 8,80 4 0,07* 

Toutes 57,63 20 0,00*** 
Les astérisques indiquent le rejet de l'hypothèse nulle d'absence de causalité au sens de 
Granger pour des risques de 10 % (*), 5 %•(**) et 1 % (***}. 

En revanche, le modèle ne permet pas de capter l'influence du prix du brut sur les autres 

variables du modèle, notamment les taux d'inflation et d'intérêt. Nous n'interprétons pas 

l'acceptation de l'hypothèse nulle d'absence de relation de causalité comme une preuve que le 

prix du pétrole n'influence pas ces variables mais comme la conséquence d'une mauvaise 

spécification des équations. Leur mauvaise qualité peut résulter de l'omission de variables 

influentes (nous pensons notamment à l'évolution de la productivité) ou d'une instabilité des 

relations (liée à une inconstance dans les choix agrégés réalisés face à une variation du prix du 

brut). 

Des analyses impulsionnelles permettent d'observer l'imprécision du modèle en général et 

des réponses de l'inllation, des profits et des taux d'intérêt en particulier à un choc pétrolier. 

Nous avons utilisé la méthode des impulsions généralisées (Pesaran et Shin, 1998) proposée 

par EViews5.0 afin que les résultats ne dépendent pas de l'ordonnancement des variables dans 

le VAR. Les bandes de confiance très larges associées aux réponses des variables mettent en 

évidence la grande incertitude associée à la réponse du système à un choc sur le prix du 

pétrole (Figures 28 à 32). 
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Figures 32 : Réponse de A(Uadj) à une 
innovation généralisée d'un écart-type sur 
M Oil) 

Si. en espérance, une hausse du prix des produits pétroliers a tendance à orienter à la baisse 

les profits, à accroître l'inflation (la réponse est significative d'un point de vue statistique le 
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troisième trimestres après le choc) et à provoquer des oscillations des taux d'intérêt réels, 

d'abord à la baisse (à cause de l'accélération des prix), puis à la hausse (par Taction de la 

Banque Centrale), d'autres évolutions sont possibles (et se sont déjà présentées). Par 

conséquent, les impacts indirects sur le chômage sont également très variables. Il tend à 

s'accroître, principalement entre le quatrième et le sixième trimestres après le choc : 

l'espérance mathématique de l'impact atteint son maximum le cinquième trimestre, à une 

valeur de 0,068. 

Mais l'intervalle de confiance à 95 % va de 0,019 à 0,116, ce qui indique que des trajectoires 

variées sont possibles selon la volonté et la capacité des entreprises à restaurer leurs marges, 

et selon la façon dont elles s'y efforcerons (en privilégiant un renchérissement des prix de 

vente ou une diminution des coûts salariaux). Certaines de ces trajectoires sont caractérisées 

par une diminution du chômage ou l'amorce d'une période de désinflation. 

Les modèles VAR estimés afin d'évaluer l'influence du prix du pétrole comportent 

généralement des structures auto régressives plus longues que la notre car il est généralement 

admis depuis la publication d'Hamilton en 1983 que l'impact maximal d'un choc pétrolier se 

situe entre un et deux ans après la variation de prix. En ce qui nous concerne, nous pensons 

que les structures autorégressives plus longues fournissent une approximation du déséquilibre 

cumulé du prix du brut. Nous avons alors estimé à nouveau le modèle avec 9 retards (car il 

s'agit d'un maximum local dans l'évolution de la Log-vraisemblance en fonction du degré du 

polynôme autorégressif. Cf. Tableau 1). 

Les tests de causalité fournissent des résultats sensiblement différents. 

Tableau 4 : Les interactions entre prix des facteurs et chômage - Tests de causalité dans 
un modèle VAR à 9 retards 

Variable dépendante : A(Oi!) 
Variable exclue X2 df Proba. 

&(TBill) 7.02 9 0,64 

A(log(7»)) 15,81 9 0,07* 
7,58 9 0,58 

A(('(M7V) 7,94 9 0,54 

A{lfdi) 7,23 9 0,61 

Toutes 48,90 45 0,32 
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Variable dépendante : AÇTMÏ) 
Variable exclue x2 df Proba. 

A(OiI) 16,62 9 0,05** 

A(log(P)) 26,49 9 0.00*** 

21,49 9 0,01*** 

A ( C W 7 - ) 9,76 9 0,37 

A(î/**') 14.23 9 0,11 

Toutes 101,78 45 0,00*** 

Variable dépendante A(iog(i>)) 
Variable exclue t df Proba. 

A(Oil) 29,52 9 0,00*** 

A(TBUI) 6,41 9 0.70 

A(r,f"s) 17,42 9 0,04** 

15,83 9 0,07* 
21.98 9 0,01*** 

Toutes 102,2506 45 0,00*** 

Variable dépendante : Ai^"5) 
Variable exclue t df Proba. 

A(Oi!) 12,78 9 0,17 

A(TBM) 20,31 9 0,02*** 

A(log(P)) 8,34 9 0,50 

A(Cayf v /) 22,29 9 0,01*** 
A(î/**) 36,58 9 0,00*** 
Toutes 130,04 45 0,00*** 

Variable dépendante : A(CosrNL) 
Variable exclue t df Proba. 
A(Oiï) 35,71 9 0,00*** 

A{TBill) 21,41 9 0,01*** 

A(log(P)) 11,94 9 0,22 
A ( / , r o > î ) 44.95 9 0.00*** 
A(L>°*') 42.31 9 0,00*** 
Toutes 175,63 45 0,00*** 
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Variable dépendante A(lfdj) 
Variable exclue t df Proba. 
A(Oil) 12,78 9 0,17 
A{TBiiï) 21,92 9 0,01*** 

A(Iog(/>)) 9,35 9 0,41 

A(Pra/"s) 17,46 9 0,04** 

A(CosC:) 21,74 9 0.01*** 
Toutes 98,20 45 0,00*** 
Les astérisques indiquent le rejet de l'hypothèse nulle d'absence de causalité au sens de 
Granger pour des risques de 10 % (*), 5 % (**) et 1 % (***). 

L'influence directe du prix du pétrole sur le taux de chômage est mal captée par le modèle. En 

revanche, nous obtenons des relations de causalité significatives vers les taux d'intérêt et 

d'inflation, ainsi que la part des coûts non salariaux. D'une part, les variations du prix du 

pétrole affectent le chômage par le biais d'un « canal de transmission » monétaire, agissant 

sur les taux d'intérêt directement et via l'inflation. D'autre part, ils agissent sur les coûts non 

salariaux et exercent une influence instable sur les profits unitaires, et par là sur le chômage. 

Par ailleurs, les analyses impulsionnelles sont aussi imprécises qu'avec quatre retards. 

Cette approche ne nous semble donc pas satisfaisante pour mesurer les conséquences des 

fluctuations du prix du brut. La méthodologie VAR nous empêche en effet d'exploiter des 

mesures de déséquilibres cumulés. De plus, nous pensons qu'une modélisation sectorielle 

s'impose et que d'autres variables doivent être incluses dans les équations, notamment les 

productivités apparentes du travail ; le nombre de paramètres à estimer serait alors trop 

important en utilisant des modèles VAR. 
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CONCLUSION 

Cette partie synthétise les travaux que nous avons réalisé pendant l'inévitable phase de 

« tâtonnement » de notre recherche ; il rend compte des analyses diverses qui nous ont permis 

d'identifier quelques sources d'instabilité dans les relations estimées entre le prix du pétrole et 

l'activité économique et qui nous ont amenés à construire le modèle macroéconomique que 

nous exploiterons dans la troisième partie. 

En ce qui concerne la spécification des relations, nous expliquons pourquoi nous ne sommes 

pas satisfaits par les filtrages du prix du brut proposés dans la littérature en relevant quelques 

unes de leurs incohérences et nous argumentons en faveur de transformations simples, 

exprimant une information claire et applicables à toutes les variables du modèle afin d'obtenir 

des résultats interprétables et non biaises. Cette réflexion nous conduit à introduire l'usage des 

intégrales discrètes de composantes à hautes fréquences de signaux économiques, qui 

traduisent des déséquilibres cumulés et dont nous généraliserons la pratique dans la partie 

suivante. 

Une analyse de l'évolution de l'intensité énergétique manufacturière américaine nous permet 

également de mettre en évidence les influences qui s'exercent à long terme sur la 

consommation de produits pétroliers. 11 en ressort que leur rôle dans la société a 

considérablement évolué depuis le premier choc, en raison de l'évolution structurelle de 

l'industrie, des efforts d'optimisation dans l'utilisation des différents vecteurs énergétiques et 

des gains de productivité réalisés quant aux consommations unitaires des équipements. 11 nous 

semble donc nécessaire de tenir compte de ces facteurs dans une étude de l'influence du prix 

du pétrole ; nous adopterons par conséquent une approche sectorielle dans laquelle les 

évolutions du prix seront pondérées par les consommations relatives. 

Par ailleurs, une analyse économétrique plus traditionnelle confirme l'intérêt d'une mesure 

des déséquilibres durables du prix des produits pétroliers et suggère une influence instable sur 

le taux de chômage au niveau agrégé : les effets directs liés à la variation des coûts de 

production peuvent être mesurés par une relation significative ne présentant pas de rupture ; 

mais les effets indirects, qui s'exercent par le biais d'un canal monétaire et par des 

changements dans la répartition de la valeur ajoutée, sont mal captés par les modèles VAR 

que nous estimons. La qualité insuffisante des équations peut résulter des contraintes 

imposées par cette méthodologie sur la longueur des structures auto régressives et sur la forme 

sous laquelle les variables entrent dans les relations. L'omission de variables influentes, 
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responsables d'une réponse variable au cours du cycle conjoncturel peut également en être à 

Porigine. Enfin, en fonction de ia force des syndicats, du degré de qualification des 

travailleurs ou de leur exposition à la concurrence, par exemple, les différents secteurs 

industriels peuvent transmettre de façon contrastée les variations des factures énergétiques ; 

l'évolution de leurs parts dans l'économie entraînerait alors une instabilité des effets indirects 

au niveau agrégé, d'où découlerait l'imprécision de nos analyses impulsionnelles. Le modèle 

que nous allons construire dans la prochaine partie s'efforcera de neutraliser ces sources 

d'instabilité. 
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III. A N A L Y S E É C O N O M É T R I Q U E S E C T O R I E L L E D E L ' I N F L U E N C E D U 
P R I X D U P E T R O L E 

L'économétrie, telle qu'elle est définie dans l'éditorial du premier numéro d'Econometrica et 

dans la Constitution de VEconometric Society, vise à « promouvoir ia théorie économique à 

l'aide des outils statistiques et mathématiques» (Frisch, 1933a). En pratique, un modèle 

économétrique est une représentation sous forme d'équations de relations économiques. Aussi 

peu contraint soit-il. il repose sur des hypothèses théoriques, ne serait-ce que dans la forme 

des équations estimées : l'écriture de relations linéaires ou non, l'introduction d'une constante 

et d'une tendance parmi les régresseurs ou le filtrage des séries constituent des a priori forts 

qui reflètent la vision qu'a le chercheur du problème et qui influencent ses résultats 

empiriques. Si, dans certains cas, il est possible de tester la véracité des hypothèses sous-

jacentes, nous devons nous contenter la plupart du temps de vérifier qu'elles ne sont pas 

rejetées par les données disponibles. 

Nous commencerons donc cette partie, consacrée à l'estimation d'un modèle économétrique 

permettant d'analyser l'influence du prix du pétrole sur les différents secteurs industriels, par 

une présentation de notre propre interprétation de la dynamique économique et par le 

développement d'une méthodologie y correspondant. Nous la formaliserons d'abord à long 

terme, puis nous proposerons un modèle oscillatoire que nous appliquerons aux cycles de la 

productivité apparente du travail. 

Nous construirons ensuite un modèle économétrique des cycles conjoncturels américains en 

appliquant sous forme vectorielle l'équation oscillatoire à un ensemble d'indicateurs 

sectoriels et agrégés. Nous pourrons ainsi analyser l'influence directe du prix du pétrole à 

hautes fréquences. 

Nous utiliserons alors notre modèle en simulation dynamique afin d'observer les effets 

respectifs des diverses sources d'instabilité identifiées dans la partie précédente. Nous nous 

préoccuperons notamment de l'influence des facteurs conjoncturels, des paramètres 

structurels de l'économie et de la dynamique des prix des produits pétroliers. 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 
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1. MÉTHODOLOGIE : UNE REPRESENTATION D'INSPIRATION MARSHAL)ENNE DE LA DYNAMIQUE 
ECONOMIQUE 

La représentation du processus de croissance économique à laquelle nous sommes parvenus et 

que nous expliquons ici considère que l'évolution économique observée en pratique résulte de 

l'agrégation en une mesure unique - p a r sommation- des évolutions de plusieurs 

composantes correspondant aux réponses du système économique à des stimulations de 

natures différentes. En particulier, chacune de ces diverses composantes s'exprime de façon 

prépondérante dans une gamme de fréquences donnée, déterminée par le type d'impulsions à 

l'origine du mouvement. 

Le temps joue donc un rôle prépondérant dans cette représentation : nous considérons que le 

système économique est soumis à des forces qui définissent ses mouvements et ces forces 

s'exercent dans Se temps. Certaines agissent rapidement et d'autres dans ia durée, provoquant 

des déplacements brusques ou progressifs. Ainsi, selon l'influence dont nous souhaitons 

analyser les effets, il nous faudra définir l'horizon temporel de référence de l'étude. 

Cet aspect fondamental de notre méthodologie nous place dans la lignée d'Alfred Marshall 

qui, le premier parmi les néoclassiques, a développé une telle conception dans sa théorie de la 

valeur. Par ailleurs, notre perception du problème a été influencée par plusieurs courants 

théoriques, qui souvent s'intéressaient à une composante spectrale particulière, et nous nous 

sommes efforcés de proposer une vision unifiée du processus de croissance économique qui 

mêlerait certains éléments de ces thèses ainsi que quelques considérations personnelles. 

Dans la formalisation de notre représentation, nous nous sommes fortement inspirés 

d'approches et de schématisations exploitées en sciences physiques, principalement dans les 

domaines de la mécanique du solide et - en ce qui concerne les cycles - de la mécanique 

vibratoire, et nous avons emprunté à ces théories leurs modèles et quelques formulations. 

Nous commencerons par présenter notre représentation de la dynamique économique et nous 

introduirons la modélisation que nous exploiterons par la suite. 

Nous montrerons alors rapidement que la formalisation à long terme de notre représentation 

correspond au modèle néo-classique utilisé dans les études de comptabilité de la croissance. 

Enfin, nous analyserons le problème à court terme et nous proposerons un modèle des cycles 

conjoncturels de la productivité apparente du travail s'appuyant sur une analogie avec les 

sciences physiques et exploitant des mesures de déséquilibre cumulé qui permettent de capter 

des influences non linéaires. 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 
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a. L'influence du temps - La « croissance » et les fluctuations conjoncturelles 

Figure 33 : Système économique soumis à des forces extérieures 

Par la suite, dans cette section, nous utiliserons souvent le PIB comme mesure de l'activité 

macroéconomique afin d'illustrer notre vision. D'autres indicateurs seraient bien sûr 

envisageables. 

Les forces les plus importantes, celles qui jouent de façon durable sur la création de richesse, 

sont les pressions engendrées par l'évolution des facteurs de production et du milieu dans 

lequel ces facteurs varient (accumulation de capital physique ; mouvement de la quantité de 

travail, de sa qualité - liée à l 'accumulation de capital humain - et de sa composition 

sectorielle : disponibilité de matières premières : contexte institutionnel, qui agit sur 

l'éducation, la recherche ou l'ouverture au commerce international, par exemple ; etc.). Ces 

forces s'exercent, à quelques exceptions historiques près, avec une inertie importante (qu'elles 

soient approximativement constantes, strictement monotone ou oscillant à basses fréquences 

— selon des mécanismes schumpétériens de diffusion de grappes d'innovations) et elles 

régissent le mouvement tendanciel du PIB. Dans un état donné du système, dépendant des 

conditions politiques et économiques, une relation lie à long terme les variations du PIB aux 

variations des quantités et des qualités des différents facteurs de production. En effet, ces 

derniers déterminent, dans un contexte institutionnel précis, la capacité de production d'une 

économie, c'est-à-dire son PIB potentiel, que nous considérons comme l'état d'équilibre de 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 
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long terme du système, ou encore son régime basses-fréquences car il est caractérisé par une 

évolution lente ne présentant pas de changement brusque. 

Quelle que soit l'hypothèse faite concernant la rationalité des agents, substantive ou 

procédurale et limitée (H. Simon, 1955, 1976, 1979), celle-ci sera toujours suffisante pour 

garantir que les évolutions à long terme des salaires et des coûts d'utilisation du capital 

reflètent les évolutions des produits marginaux des personnes et des biens. Il ne saurait 

exister, dans une société démocratique dont l'économie fonctionne selon des mécanismes 

concurrentiels de marché, de biais systématique entre rémunération et produit marginal à long 

terme. 

Par cette hypothèse, nous nous rapprochons donc, dans l'analyse des mouvements à basses 

fréquences, de la tradition néo-classique en exprimant les variations du PIB potentiel en 

fonction des variations quantitatives et qualitatives (mesurées par les variations des 

rémunérations) des facteurs de production, dans des conditions politiques et technologiques 

données. Une vision analogue du processus de croissance économique constitue le cœur des 

études de comptabilité de la croissance réalisées depuis le milieu des années 50. 

Notre représentation des fluctuations qui se développent autour de la tendance de long terme 

repose sur des mécanismes de propagation et d'amortissement et elle rappelle celles d'Alfred 

Marshall (1890) et de Ragnar Frisch (1933b, 1950). L'activité économique est soumise en 

permanence à des forces qui se manifestent de façon continue ou sous la forme de « chocs » 

(Cf. Figure 34). Le système économique réagit à ces forces. Cependant, en raison notamment 

d'impacts sectoriels différés et de toutes sortes de délais (tels que les décalages entre les 

décisions prises, leurs mises en œuvre et leurs premiers effets1), la diffusion des forces selon 

une « courbe en S » dans le système économique est plus ou moins lente. Par ailleurs, à cause 

de l'imperfection des marchés, l'ajustement de l'économie n'est pas instantané. En particulier, 

des rigidités sur les prix et les salaires et des imperfections dans l'information des agents 

exercent une « force de frottement ». De plus, les actions anti-cycliques des autorités 

économiques en vue de stabiliser l'évolution à court terme, par exemple, tendent à s'opposer 

aux influences exogènes et les fluctuations conjoncturelles sont soumises à une force de 

rappel. Le retour à l'équilibre, suite à une variation à moyenne ou haute fréquence d'une force 

1 Particulièrement en ce qui concerne l'accumulation de capital : « le vin ne se fait pas en tin jour», comme le 

rappelle Bôhm-Bawerk ; c'est sur ce décalage que repose la justification de l'existence de cycles endogènes dans 

la tradition continentale du surinvestissement initiée par Clément Juglar. 
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s'exerçant sur le système» s'effectue donc progressivement, la nature de l'amortissement 

dépendant de paramètres économiques : « la caractéristique la plus importante des 

oscillations libres est que la longueur des cycles et la tendance à l'amortissement sont 

déterminées par la structure intrinsèque du système, tandis que l'intensité (l'amplitude) des 

fluctuations est déterminée essentiellement par l'impulsion externe » (Frisch, 1933b). 

Cependant, l'équilibre ne représente pas un état stable car, continuellement, de nouveaux 

chocs constituent « une source d'énergie qui entrefient les oscillations » (Frisch, 1933b). Les 

cycles à moyennes et hautes fréquences correspondent donc aux réponses du système 

économique à des variations de forces de natures différentes qui, puisqu'elles n'affectent pas 

le système par les mêmes canaux de transmission, se diffusent et s'amortissent selon des 

mécanismes distincts. 

Ainsi, des forces jouent sur le moyen terme, telles que, par exemple, l'ouverture de nouveaux 

marchés et le développement de nouveaux produits, ou encore le renouvellement de biens 

durables (consommation ou investissement) lorsqu'ils deviennent vétustés. Elles 

n'influencent pas la tendance longue du PIB 2 mais elles provoquent des oscillations autour de 

['équilibre de long terme, correspondant à des périodes d'accélération et de ralentissement par 

rapport à la nonne. Si leurs effets ne sont pas permanents, ces forces agissent néanmoins de 

façon progressive, dans la durée, et les cycles qui en résultent présentent des périodicités de 7 

à 10 ans. Nous considérons que cette évolution représente le régime moyennes-fréquences. 

Notre interprétation des cycles correspondant au régime moyennes-fréquences s'apparente 

donc à certaines analyses évolutionnistes. notamment celles concernant le « cycle de vie » 

d'une industrie ou d'une technologie (par exemple: R.Henderson, 1994). La diffusion 

progressive dans le système économique de « chocs » de productivité (dus à des innovations"1 

qui créent des opportunités de profits) exerce une pression sur le PIB qui accélère et s'écarte 

de son régime basses-fréquences (Cf. Figure 34, branche inférieure des forces s'exerçant à 

moyennes fréquences). Cependant, cette accélération de l'activité s'essouffle inéluctablement 

car les nouveaux marchés arrivent à saturation et leur rentabilité diminue (des entrepreneurs 

" Ces forces peuvent agir indirectement sur la tendance de long terme en affectant durablement la qualité du 

capital, les conditions de vie, l'intensité du commerce, etc., mais nous distinguons ces effets .secondaires - sur les 

facteurs de production et le contexte institutionnel et technique - des conséquences directes sur le moyen terme. 

1 Le terme « innovation » regroupe le développement de nouveaux produits, l'ouverture de nouveaux marchés, la 

mise en œuvre de nouvelles organisations et de nouveaux procédés (Schumpeter). 
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malavisés, cherchant trop tardivement à suivre le mouvement d'expansion, risquent alors de 

provoquer des situations de surinvestissement qui créent les conditions favorables d'une 

crise). La diffusion et l 'amortissement des chocs de productivité se traduisent donc (par un 

effet de diffusion dans l'esprit de Sîulsky et des mécanismes vibratoires respectivement), en 

cycles d'activité dont les périodicités dépendent de la forme des courbes de diffusion (et 

évidemment de la durée qui sépare deux chocs successifs) ainsi que de la « résistance » et de 

la « rigidité » du système économique. 

Figure 34 : Les forces qui s'exercent sur le système économique à hautes et moyennes 
fréquences. 

D'autre part, des cycles de demande influencent également le régime moyennes-fréquences du 

PIB. Ils résultent du renouvellement de biens durables tels que les voitures et leurs 
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périodicités balayent la gamme des durées de vie des différents produits (Cf. Figure 34, 

branche supérieure des forces s'exerçant à moyennes fréquences). 

Mais notre perception du régime moyennes-fréquences est double : lorsque nous étudions les 

évolutions en partant d'une perspective longue et en augmentant la fréquence des 

observations, nous considérons les cycles qui se révèlent comme des écarts par rapport au PIB 

potentiel, qui représente ['équilibre de long terme (Cf. Figure 36) ; en revanche, lorsque la 

fréquence des observations diminue, l'agrégation des régimes basses et moyennes fréquences 

nous apparaît comme l'état d''équilibre de court terme (Cf. Figure 35). En effet, la notion 

d'équilibre nous semble dépendre très fortement de l'échelle de temps choisie comme 

référence. 

- , — ; , r , n m-n 1 1 1 1 • = ' ~ — ' T-m 

1950 1960 1 9 7 0 1980 1990 2 0 0 0 1950 1960 1970 1980 1990 2 0 0 0 

P I B rée l P I B filtré (Hod rick-P res co l l . 1600) 

P I B filtré (Hodr i ck -Presco t t , 1600 ) j — - PIB fi ltré (Hodr ick-Prescot t . 1 6 0 0 0 0 ) 

Figure 35 : Taux de croissance en glissement Figure 36 : Taux de croissance en glissement 
annuel du PIB réel observé et du PIB annuel des PIB d'équilibre de court terme 
d'équilibre de court terme (HP16Û0) (HPl 600) et de long terme (HP160000) 

Cette relativisalion de la notion d'équilibre peut surprendre4. Notre perception de l'équilibre 

n'est pourtant pas nouvelle dans le domaine, tant s'en faut. Nous pouvons la retrouver dans 

les Principes d'Économie Politique d'Alfred Marshall5 (Livre V, chap. Ill, V et XI). 

Nous nous représentons le système économique dans l'espace et dans le temps ; selon 

l'analyse menée, le cadre spatio-temporel approprié ne sera pas le même (Marshall, 1890, 

4 C'est pourquoi nous utilisons alternativement le terme « régime ». Pour une discussion des concepts d'équilibre 

et de déséquilibre. Cf. Machlup. 1958. 

Le traitement du Temps par Marshall est même considéré par A. C. Pigou (1907) comme «l'une de ses 

contributions les plus originales à la pensée scientifique ». 
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livre V. chapitres I et V). Par conséquent, l'équilibre n'est pas un concept absolu mais dépend 

d'un référentiel. 

L'idée de l'existence de plusieurs types d'équilibre, selon l'horizon temporel de référence, 

implique celle de déséquilibres permanents ; elle repose sur une vision de l'économie comme 

un système en évolution. En effet, tout échange correspond à une situation d'équilibre 

instantané, mais ses termes risquent fort de ne pas correspondre aux conditions moyennes des 

échanges comparables pratiqués sur l'ensemble de la journée, de la semaine, de l'année ou du 

siècle. Une telle conception était fréquente dans les écrits de nombreux économistes. d'Alfred 

Marshall (1890, livre V, chapitre V, §1-5) à Joseph Schumpeter, bien que les données 

nécessaires à ce type d'étude leur ont souvent fait défaut et que les outils analytiques dont Ils 

disposaient ne leur aient pas permis d'analyser formellement les problèmes de dynamique, 

tandis qu'ils se prêtaient bien à l'étude statique des conditions —portant sur les quantités et 

les prix — de l'équilibre. « The Mecca of the economist lies in economic biology rather than 

in economic dynamics. But biological conceptions are more complex than those of 

mechanics; a volume on Foundations must therefore give a relatively large place to 

mechanical analogies; and frequent use is made of the term 'equilibrium', which suggests 

something of statical analogy. This fact, combined with the predominant attention paid in the 

present volume to the normal conditions of life in the modern age, has suggested the notion 

that its central idea is 'statical ', rather than 'dynamical '. But in fact it is concerned 

throughout with the forces that cause movement: and its key-note is that of dynamics, rather 

than statics » (Marshall, préface à la huitième édition des Principes d'Économie). 

En particulier, la définition par Marshall (1890, V.111.6; Cf. Annexe Théorique 4 ) de la 

valeur d'équilibre (valeur « normale » en termes marshalliens ou valeur « naturelle » chez 

Adam Smith) - par opposition à la valeur de marché - comme la valeur qui prévaudrait « si 

les conditions économiques considérées avaient le temps d'accomplir pleinement leurs effets 

sans être perturbées » met très clairement en évidence le fait que la valeur « normale » 

dépend de la durée dont les forces à l'œuvre ont besoin pour s'exercer et donc du problème 

considéré. « The values which we may regard as normal if we are thinking of the changes 

from hour to hour on a Produce Exchange, do but indicate current variations with regard to 

'' Nous reportons F intégralité du paragraphe 6, chapitre III, livre V des Principes d'Economie Poiitique cary sont 

présentés une vision de l'équilibre et une explication des mécanismes de retour vers l'équilibre proches de notre 

propre représentation. 
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the year's history: and the normal values with reference to the year's history are but current 

values with reference to the history of the centuiy » (Marshall, préface à la première édition 

des Principes d'Economie). 

Nous adoptons donc la méthodologie préconisée par Marshall (1890, V.V.3 : méthode « qui 

est, assez peu exactement, appelée la méthode statique ») en distinguant les forces qui 

s'exercent sur le système économique selon l'horizon temporel sur lequel elles agissent. 

L'analyse spectrale réalisée sur des variables économiques (Cf. Annexe Technique 4) nous 

incite à considérer trois bandes de fréquences, mais cette classification artificielle ne 

représente qu'un outil pratique d'analyse, la réalité étant continue. « Of course, there is no 

hard and sharp line of division between 'long' and 'short' periods » (Marshall, 1 890. V.V.8, 

cité par Frisch. 1950). 

En adoptant un horizon temporel de seulement quelques années, l'évolution du PIB est 

soumise à des « chocs » conjoncturels (ponctuels ou récurrents, voire périodiques) qui 

affectent provisoirement son mouvement et provoquent une situation de déséquilibre par 

rapport aux évolutions à plus basses fréquences (Cf. Figure 34. forces s'exerçant à hautes 

fréquences, partie supérieure). Il en résulte que le PIB observé fluctue autour de la trajectoire 

déterminée par les régimes basses et moyennes fréquences agrégés, trajectoire considérée 

comme l'équilibre de court terme, hors de laquelle des forces freinent les déplacements, vers 

laquelle l'attirent des forces élastiques de rappel mais loin de laquelle l'éloignent sans cesse de 

nouveaux chocs conjoncturels. 

Nous n'imposons aucun a priori quant à l'origine des chocs qui affectent l'activité à hautes 

fréquences (chocs monétaires, réels, budgétaires, institutionnels, etc.). Nous nous attendons 

cependant à ce que ces chocs soient de nature à bouleverser le contexte macroéconomique en 

modifiant de façon instantanée les conditions de productivité et nous pensons donc que ces 

forces sont essentiellement induites par des évolutions des prix (taux d'intérêt, cours des 

diverses matières premières, taxes, salaires, etc.). 

Certaines théories endogènes des cycles courts (Cf. Annexe Théorique 1 ), en particulier 

l'interprétation de Goodwin 7 (1967) et les analyses reprenant l'idée d'Aftalion et reposant sur 

7 Son modèle, parfois qualifié de marxiste, est avant tout un modèle biologique considérant ie système 

économique comme un système vivant dynamique. 
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un décalage entre les décisions d'investissement et le moment où le capital devient productif, 

nous semblent également permettre de justifier l'existence d'oscillations à hautes fréquences. 

Le constat précédent de fluctuations à hautes fréquences s'en roulant autour de fluctuations à 

moyennes fréquences et l'explication que nous apportons à ce phénomène en considérant le 

système économique soumis à des forces extérieures, des forces de frottement et de rappel 

nous a conduit, dans un premier temps, à schématiser ces déplacements sous la forme d'un 

système oscillatoire à deux degrés de liberté (Figure 37). 

Le problème de l'analyse de la dynamique des cycles économiques correspond en effet, en 

première approximation, à celui de la détermination des trajectoires de certains points 

particuliers d'un système constitué d'un solide (m ') soumis à des forces exogènes (/*'). à des 

frottements (résistance : c') et relié par un ressort (raideur : k') à un autre solide (m), lui même 

soumis à des forces (/). à des frottements (résistance : c) et relié à un ressort (résistance : k). 

écart par rapport à l'équilibre de 
court tenue (cycles Kitchin) 

PtB d'équilibre de court le nue 

écart par rapport à l'équilibre de 
long ternie (cycles Juglar) 

PIB d'équilibre de long tenue 

Figure 37 : Oscillateur à deux degrés de liberté 

Cette représentation des cycles économiques rappelle celles de R. Frisch (1933. 1950) ou de 

G. U. Yule (1927) et notre formalisation à l'aide d'un modèle oscillatoire est comparable à 

l'image du pendule stimulé par des petits pois du second ou à l'apologue du « cheval à 

bascule», empruntée par le premier à K. Wicksell. Frisch (1933b) identifiait également 

plusieurs oscillations : les cycles primaires, de période 8.6 ans, les cycles secondaires, de 

période 3.5 ans et les cycles tertiaires, de période 2,2 ans. Il a même utilisé un schéma 

mécanique semblable à celui de la figure 4 (mais avec des pendules à la place des ressorts) 
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afin d'illustrer la théorie marshallienne de la valeur (Frisch. 1950). 11 précise dans cette 

analogie que les mouvements des différentes parties du système peuvent être analysées 

séparément en première approximation. De plus, si les caractéristiques des différents 

oscillateurs sont suffisamment distinctes, cette approximation sera précise. 

Cependant, nous sommes convaincus qu'une modélisation économique réaliste et utile ne doit 

pas « partir » d'une mesure agrégée de l'activité telle que le PIB mais au contraire y parvenir, 

par l'agrégation de modélisations sectorielles, ce qui nous conduit à proposer un modèle 

d'oscillateurs généralisé. La prise en compte de nombreux degrés de liberté nous semble 

nécessaire pour comprendre certains aspects des fluctuations du PIB. Il nous paraît également 

primordial de distinguer les évolutions qualitatives et quantitatives, même à court terme. 

b. Formalisation à long terme : le modèle néoclassique 

Nous construisons ici une représentation formelle du processus de croissance économique 

mettant en équations les mécanismes théoriques précédents. 

En pratique, nous disposons de séries discrètes compilée par les agences gouvernementales 

sur un intervalle T/ = h]. Le système économique S est caractérisé par une valeur ajoutée 

trimestrielle (Tç), qui mesure sa production cumulée entre // et h, et des mesures des quantités 

d'intrants dans les processus de production. Par exemple, le Département du Travail 

américain estime l'emploi mensuel en recensant le nombre de travailleurs en milieu de mois, 

supposé refléter le nombre moyen de travailleurs sur l'ensemble du mois. De la même façon, 

les mesures du stock de capital construites par le Département du Commerce, à partir de la 

technique de l'inventaire perpétuel, correspondent à la valeur du capital le trimestre précédent 

auquel l'investissement réalisé sur le trimestre en cours est ajouté (et duquel la dépréciation a 

été soustraite). La série construite indique donc, pour chaque trimestre, le stock de capital en 

fin de période, supposé constant sur l'ensemble du trimestre. A chaque intrant pris en compte 

est associée une mesure de productivité exprimant la valeur moyenne créée par une unité 

d'intrant sur T/. 

Ces mesures discrètes reflètent donc les évolutions de mesures continues inobservées. 

Marshall a d'ailleurs également exploité l'image du pendule afin d'exprimer sa pensée (Cf. Marshall, 1890, 

V.III.6 ou Annexe Théorique 4). 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 

- 167-



Nous considérons que le système économique est un système ouvert (c'est-à-dire pouvant 

échanger de la matière avec l'extérieur), noté S(l), constitué d'un ensemble fini d'individus 

actifs, s. qui sont des facteurs élémentaires (particules élémentaires) de production. Nous 

considérons dès maintenant, pour simplifier la notation des équations suivantes, qu'il existe 

un ensemble fini de classes homogènes, notées S,(t). i = 1,..., n, formant une partition de 

l'ensemble des facteurs élémentaires. Chacun de ces ensembles est un facteur de production et 

nous notons q,(i), la quantité de facteurs élémentaires de production du facteur / g. Chaque 

facteur est caractérisé par une productivité par unité de temps, nfî). 

A chaque instant, en notant y(t) la fonction continue exprimant la richesse créée à l'instant 

nous avons : 

i=] 

La valeur ajoutée entre // et h s'obtient alors en intégrant y(t) : 

K(r, ) = PIB(T, ) = }>>(/ ) • dt = jfJT q, {/) - ff, (/) - dt = ± Y, fa ). f 11 ] 

Quelle que soit la méthodologie d'estimation, les séries discrètes des quantités de facteur 

reflètent les valeurs moyennes des mesures continues sur l'échantillon : 

La mesure de productivité discrète 17, du facteur /" est donc liée à sa mesure continue 7t\ par la 

relation : 

a [ ' } , - ] , •]«.(>)•* " 
' 2 '1 

Nous présentons dans le tableau 5 l'ensemble des variables impliquées avec leurs unités. 

' Le système économique étant un système ouvert, des facteurs peuvent apparaître ou disparaître et n devrait 

dépendre du temps. Nous pouvons cependant contourner cette difficulté en posant que q/t) est nul pour tout 

facteur / n'appartenant pas à .S à la date /. 
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Tableau 5 : Méthodologie - Analyse dimensionnelle des variables d'un système 
économique 

Données continues en t caractérisant le facteur de production X 

Variable et notation Dimension 

quantité qx(t) m 
production par unité de y_\-(t) temps f$][T] 1 

productivité moyenne nx(t) par unité de temps 
Données discrètes sur Tj = \t}y caractérisant le facteur de production X 

Variable et notation Formule Dimension 

quantité moyenne Qx(Tt) 
l2~f] ' 

10] 
production ou valeur Y,x(Tt) ajoutée rv(r1)=|i v̂(r)-̂ .(/)-d/ 

./e.V 1 

[$] 

productivité ri\(Ti) n (T)= Y Y ^ 

i2 * }*,(/)-d/ 
'i 

MM"' 

Un physicien aurait défini différemment le système d'unité. Il aurait donné au mol 

productivité son sens en biologie, c'est-à-dire celui d'une production moyenne (sur le système 

S ou l'un de ses sous-ensembles) par unité de temps. Il aurait alors obtenu la valeur ajoutée 

instantanée en multipliant la production moyenne instantanée de S par sa quantité de matière 

(ou en sommant sur une partition les produits des productions moyennes instantanées d'une 

partie par sa quantité de matière). La production moyenne instantanée ;r correspondrait alors à 

une vitesse, la quantité de matière q à une masse et la production instantanée y à une quantité 

de mouvement. 

Par analogie, nous considérons que le système économique est soumis à des forces extérieures 

(des influences exogènes) qui déterminent ses évolutions et ses changements d'état 

(Cf. Figure 33). 
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La dérivée de y par rapport au temps est égale, à chaque instant, à la somme des forces 

extérieures qui agissent sur le système : 

Mk.J^F-» (,). [ 1 4 ] 

Ces forces extérieures peuvent être de toute sorte mais les plus importantes sont sans doute 

liées aux interactions avec d'autres systèmes économiques (concurrence, par exemple), au 

développement des compétences, à la mise en œuvre de grappes d'innovations et aux 

évolutions de la démographie. 

La dérivée de Kpeut également être obtenue à partir de l'équation [10] : 

à{y(t)) M àqit) i v d7r,{t)] 

- ^ - S [ * . 0 - T + « ' W * J - [ » ] 
Cette formulation met en évidence les trois effets que les forces extérieures au système 

économique peuvent causer de façon à accroître sa valeur ajoutée : augmentation de la 

quantité de l'une des unités élémentaires présente dans le système (dq^t) / dt), hausse de la 

productivité de l'une des unités élémentaires (d«j(/) / dt) ou introduction d'unités élémentaires 

d'un type nouveau (développement des nouvelles technologies, par exemple ; dn{i)/dt). 

Si nous notons (respectivement p**'-*^) les effets des forces extérieures sur les 

quantités (respectivement, les productivités) des différentes particules, nous pouvons 

identifier les expressions : 

F - ^ l ( , ) = X ^ , ( , ) . ^ ] , 

/ ^ t t - t ( » , t t - ^ ) 1161 

Il nous faut maintenant définir des classes homogènes de particules pour lesquelles nous 

disposons de mesures agrégées discrètes. Une approche serait de considérer que le capital (K) 

et le travail (Z) constituent une partition de l'ensemble des unités élémentaires de production 

et que les différents éléments formant l'un des deux groupes peuvent, à un niveau 

macroscopique, être considérés comme identiques. 
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Nous pouvons alors réécrire la relation [ 15] sous la forme : 

d/r,(/) 
dt [17] 

Cependant, la relation [17] est exprimée en continu. En pratique, comme nous Pavons déjà 

précisé, nous ne disposons pas d'information instantanée sur la valeur ajoutée ainsi que sur les 

quantités et les productivités des facteurs de production. 

Nous intégrons donc les termes de la relation [18] entre deux dates (successives) de notre 

échantillon discret. Pour le premier terme à gauche du signe égal, nous avons : 

En supposant que. pour le capital et le travail, la variation de la quantité de facteurs de 

production multipliée par l'écart entre la productivité à l'instant t et la productivité moyenne 

{n) est négligeable par rapport à la force extérieure déterminant les variations de la 

productivité moyenne, nous avons (X remplace K ou L) : 

[18] 

et en notant PIB\ la production des particules appartenant àX entre i\ et h : 

[19] 

*p/fi v(r,)-
Q, fa ) 
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Nous obtenons alors, en remplaçant ces expressions dans [17] et en divisant tous les termes 
par la valeur du PIB en Tj : 

M.PIB(T$_P&K(T}) Afarfr) ) 
PWfa) PIBfr) QK{T}) 

W(r).d/ [ 2 0 ] 

PIB{T{) Q,{T{) PIBfrt) 

Enfin, si nous considérons les contributions du capital et du travail à la création de richesse 

(çifç et aL respectivement) à peu près constantes et égales à leurs valeurs moyennes, nous 

obtenons la formule : 

h 

A(WJ(r,)) Afef t ) ) AfeA(r,)) J [21] 

PIBfc) K qM fi, (71) pœfa) 

Si nous supposons de plus que les facteurs sont rémunérés à leurs productivités marginales, 

a,K et «i correspondent respectivement aux parts dans la valeur ajoutée des rémunérations du 

capital et du travail. 

Jorgenson et ses collaborateurs, dans diverses publications (Jorgenson, Gollop et Fraumeni, 

1987, Ho et Jorgenson, 1999, par exemple), exploitent une classification plus fine des 

particules du système économique. Grâce à une technique de reconstitution des données, ils 

décomposent le facteur travail en 81 600 sous-ensembles selon le sexe (2 catégories), l'âge 

(8 catégories), le niveau d'étude (5 catégories), la profession (10 catégories), le secteur 

d'activité (51 catégories) et le type d'emploi (2 catégories). Ils désagrègent également le 

facteur capital selon le type de bien (6 catégories), la forme légale de l'investisseur 

(4 catégories) et le secteur industriel (46 catégories, les données concernant les secteurs 

gouvernementaux n'étant pas disponibles). Ils utilisent également des mesures instantanées 

des parts dans la valeur ajoutée des rémunérations des différents types de capital et de 

travailleurs. Cette approche fournit bien sûr des résultats plus précis que celle ne considérant 

que deux grandes classes de particules et des contributions moyennes, sur l'intervalle de 

temps considéré, à la création de richesse. Elle requiert cependant un travail difficile et long 

de collecte et de. prétraitement des données. 
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L'hypothèse de rémunération des facteurs à leurs productivités marginales ne peut être 

considérée comme réaliste qu'à long tenue, et l'approximation menant à la relation [19] n'est 

valable que si les productivités moyennes fluctuent peu entre deux observations. 

Cette modélisation peut donc être exploitée afin d'obtenir une mesure - normalisée- de 

l'influence que les forces extérieures exercent à basses fréquences sur la productivité du 

système économique. Elle n'est pas adaptée à une explication de la croissance ou une analyse 

de l'évolution du progrès technique sur un horizon temporel bref. 

La formulation de l'équation [20] nous incite à revenir brièvement sur la question de la nature 

de la tendance du PIB, déterministe (Perron, 1989) ou stochastique (Nelson et Plosser, 1982), 

et sur la question liée de la persistance des effets d'un choc. 

La première hypothèse, selon laquelle le logarithme du PIB est une fonction linéaire du 

temps, manque de façon évidente de justification et se trouve en contradiction avec nos 

résultats : mais la relation à laquelle nous parvenons ne correspond pas plus à la deuxième 

hypothèse, selon laquelle les variations du logarithme du PIB suivent une marche aléatoire. 

En effet, nous parvenons bien à une expression dans laquelle le logarithme du PIB en / 

s'explique en fonction du logarithme du PIB en (t-I) et d'un autre terme, mais ce terme n'a a 

priori rien en commun avec un bruit blanc. Les variations des quantités et des qualités des 

facteurs de production suivent une évolution structurelle à long terme, respectent des 

mécanismes de diffusion et d'amortissement à court et moyen termes, bref ils n'évoluent pas 

au hasard. Les travaux récents de F. Bevilacqua (2001a et b) confirment que les résidus du 

modèle de C. R. Nelson et C. I. Plosser (1982) n'ont pas les propriétés d'une marche aléatoire 

mais présentent des signes statistiques de l'existence d'une structure temporelle qui pourrait 

être rendue endogène à l'aide d'un modèle non linéaire. 

En intégrant l'équation [14], nous avons : 

Ainsi, un choc ponctuel affecte durablement le niveau du PIB mais, pour avoir des 

conséquences durables sur son taux de variation, il doit affecter durablement l'intégrale sur 

une période des forces qui s'exercent, donc affecter durablement les taux de variation de la 

quantité et / ou de la productivité d'un facteur de production. 

PIBfa ) PIB fa ) 
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c. Formalisation à court terme : le modèle oscillatoire canonique 

Nous présentons dans cette section une mise en équation de notre représentation des cycles 

économiques. Nous généraliserons cette modélisation par la suite. 

Dans la section suivante, nous distinguerons les effets qualitatifs des effets quantitatifs. Puis 

nous étendrons le système d'équations de façon à tenir compte de l'hétérogénéité du système 

productif et d'exprimer les rétroactions inter et intra-sectorielles. Nous ne pensons pas en 

revanche qu'il soit nécessaire d'exprimer les interactions entre les cycles à hautes et 

moyennes fréquences. 

• Le modèle canonique de l'oscillateur élémentaire 

x ( t ) 

Figure 38 : Schéma canonique de l'oscillateur élémentaire de la mécanique 

La formulation élémentaire d'un problème oscillatoire consiste à considérer un système tel 

que celui représenté sur la Figure 38, constitué d'une masse m indéformable dont la position à 

l'instant / est x(t), d'un ressort sans masse qui fournit une force élastique proportionnelle et 

opposée au déplacement k.x(t) (le coefficient de proportionnalité k est appelé rigidité - ou 

raideur - du ressort) ainsi que d'un amortisseur qui fournit une force de freinage, 

proportionnelle et opposée à la vitesse c.dx(t)/dt (le coefficient de proportionnalité c est 

appelé constante d'amortissement visqueux linéaire ou, plus simplement, résistance du 

système). 

Si une force extér ieure/^ agit sur la masse, l'application de la loi de Newton revient à écrire : 

c 

i 

m • x k = -k -X-C-X+ f(t). 

où x désigne la dérivée de x par rapport au temps et x sa dérivée seconde. 
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Une approche possible afin d'appliquer l'équation précédente à des données discrètes serait 

de remplacer les valeurs des variables continues par les valeurs des variables discrètes 

correspondantes et les dérivées par des différences premières. Nous aboutirions alors sur une 

équation autorégressive d'ordre 2. Nous transformerions alors une équation différentielle en 

équation linéaire. 

Cependant, une autre approche est envisageable. Nous l'illustrons en considérant la 

composante à hautes fréquences de la valeur ajoutée instantanée d'un système, que nous 

assimilons à un système de « masse » unitaire. Nous croyons que les cycles courts résultent de 

chocs sur le système mais nous considérons, à la suite de K. Wicksell et de R. Frisch (1933b), 

qu'il convient de différencier deux questions : « .S7 une variation cyclique est analysée du 

point de vue d'une oscillation libre, nous pouvons distinguer deitx problèmes fondamentaux : 

la propagation et l'impulsion ». Ces deux phénomènes s'expriment par des forces et nous 

pouvons détailler le terme de droite de l'équation [14] en séparant les forces de frottement et 

de rappel (lapropagation) des chocs exogènes (les impuisions) : 

_ p. ln,„cm;„ ^ j + p rurpel-*S ^ + p ex, ->S ^ ^ [22] 

àt 

En effet, il est nécessaire à court terme de tenir compte des imperfections des marchés 

— notamment les rigidités et les délais d'ajustement— qui exercent une force de frottement 

ainsi que des interventions des autorités économiques et des « forces du marché » 

(Cf. Annexe Théorique 4). qui tendent à s'opposer aux fluctuations et qui exercent une force 

de rappel. 

Par analogie avec l'équation mécanique, nous proposons d'exprimer les forces de frottement 

et de rappel qui s'exercent sur le système économique (S) sous la forme : 

F . * . ~ - - ( / ) = _ c . ( y ( f ) _ J / * ( , ) ) l 

F — ( < ) = "*• |Wr)-/'-(r)).dr, [23] 

où (o(t) est le dernier instant antérieur à / tel que : 

j A('))-/>'(/o('))=o 
[ou (>-(,„(,)- l ) - y - (,„(,) - ]))• (,(,„(,))- y»>(tMh o. 

L'interprétation de ces expressions est simple. En l'absence de force influençant à hautes 

fréquences le système économique, celui-ci devrait suivre son régime basses-fréquences. Si en 
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revanche une influence joue à court terme et provoque une variation localisée de la valeur 

ajoutée, alors les imperfections des marchés tendent à s'opposer à ce déplacement et exercent 

une force de frottement opposée au mouvement. Malgré cette «résistance » du système, la 

valeur ajoutée peut s'écarter de son régime basses-fréquences pendant quelques temps. Les 

interventions des agents, et notamment dés autorités économiques, en vue de stabiliser 

l'économie et les forces du marché exerceront une force qui s'opposera à ce déséquilibre de 

court terme et l'amplitude de cette force sera proportionnelle à l'écart entre la richesse créée 

réellement depuis l'apparition du déséquilibre et ce qu'elle aurait dû être sans influence 

exogène à hautes fréquences. 

Nous pouvons alors utiliser ces expressions pour les incérer dans l'équation [22] et la réécrire 

sous la forme : 

= -c.yf"'(t)-k- 'jyHF (t) • D R + F*** (t). [24] 

..MF/ Cependant, nous n'observons pas y (t). Nous intégrons alors cette équation continue entre 

deux dates ti et o de façon à faire apparaître la variable discrète dont nous disposons : 

- -c 
PIBBF (T, -1) 1̂  p i b h f (r, -1)J 

-k-
£/>/*"'(r) 

PIB^fa-l) 
[25] 

où s regroupe les impulsions exogènes normalisées sur la valeur ajoutée et les erreurs 

d'approximations. 

Par la suite, nous utiliserons la notation : 

int(^(r,-i))= 2X'{r), 
r-7;,(7i) 

et nous désignerons cette expression par l'appellation : « terme de rappel ». 

• Analyse de la structure oscillatoire du système - Le problème de la propagation 

Nous pouvons utiliser l'équation [25] afin d'estimer un modèle économétrique de la 

dynamique du PIB à hautes fréquences. L'estimation d'un modèle de ce type n'est 

évidemment pas une fin en soi. II s'agit d'un point de départ, purement descriptif quant à la 

dynamique du PIB, afin d'estimer un modèle explicatif. Il convient, d'une part, d'identifier 

les chocs exogènes, actuellement inclus dans le résidu, de façon à comprendre quelles sont les 
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principales influences qui s'exercent sur l'activité économique et de pouvoir quantifier leurs 

effets. D'autre part, une analyse économique des mécanismes de propagation et d'absorption 

des chocs conjoncturels est bien évidemment nécessaire afin de comprendre les facteurs qui 

déterminent l'amortissement. L'expression de ce processus au moyen d'une force de 

frottement et d'une force de rappel ne fournit qu'une équation de référence. Dès lors, 

l'objectif de l'analyse empirique est de parvenir à capter intégralement ce phénomène à l'aide 

de paramètres économiques (c'est-à-dire P exprimer en fonction de l'évolution d'un ensemble 

de variables si bien que la contribution des termes de frottement et de rappel à l'ajustement du 

modèle devienne non significative) et d'y apporter une explication. Il serait sans doute 

irréaliste de s'attendre à atteindre parfaitement cet objectif, mais nous pourrons évaluer notre 

progression dans la compréhension des mécanismes d'amortissement en observant dans 

quelle mesure la part des variations expliquées par les termes de frottement et de rappel aura 

diminué entre le modèle oscillatoire pur et le modèle explicatif final. 

Dans le cas d'une analyse plurisectorielle, nous pourrons également observer comment les 

interactions entre les différentes branches industrielles contribuent à réguler le système ou au 

contraire à le déstabiliser, toujours en comparant le modèle explicatif final au modèle 

oscillatoire pur. 

Cependant, l'estimation d'une telle équation a également un intérêt immédiat. Les paramètres 

du modèle (coefficients de viscosité et de rappel) caractérisent le fonctionnement de 

l'économie. Ils dépendent du comportement des agents confrontés à des évolutions des 

conditions (comportement d'optimisation individuels, fonctions de réponse des autorités 

monétaires et gouvernementales, etc.). Nous pouvons donc observer d'éventuels changements 

dans le mode de fonctionnement et de régulation de l'économie en estimant l'équation sur une 

fenêtre glissante. Par ailleurs, des comparaisons peuvent être menées entre les dynamiques de 

deux systèmes économiques différents. 

Cependant, nous n'estimerons pas l'équation [25] sur des données réelles car les hypothèses 

que nous avons formulées afin d'appliquer notre méthodologie à un cas simple sont trop 

irréalistes pour conduire empiriquement à un modèle interprétable. Nous estimerons en 

revanche dans les paragraphes suivants un modèle des cycles de la productivité apparente du 

travail» sans distinguer les différents types de travail, de façon à illustrer notre approche dans 

un cadre un peu moins simpliste. 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 

- 177-



• La propagation - Structure oscillatoire vs structure autorêgressive 

Les modèles autorégressif d'ordre supérieur ou égal à deux sont connus pour leur capacité à 

engendrer des cycles, selon les valeurs des coefficients, depuis les travaux de Frisch (1933b) 

et de Slutsky (1927, 1937). II s'agit également de la structure sous-jacente aux analyses post-

keynésiennes menées sur les fluctuations économiques dans les années 40, à Oxford et 

Cambridge notamment (Oxbridge research programme), et aux théories du « multiplicateur-

accélérateur » développées par Hansen, Samuelson (1939) et Metzler (1941). 

L'équation discrète décrivant la dynamique des cycles du PIB à laquelle nous sommes 

parvenus s'apparente à un modèle autorégressif bien qu'elle s'en distingue sur deux points : 

PIBHF{Tt ) = (1 - c - k)- (PIBm: (T} - \ ) ) - k i '^PIB™ (r)l + 7/(7] ) . 
V'=r0(r,) ) 

D'une certaine manière, le modèle est contraint car les coefficients associés aux valeurs 

décalées de plus d'une période (strictement) de la variable endogène sont tous égaux ; en 

revanche, cette équation est plus souple qu'un modèle AR conventionnel car la longueur de la 

structure autorégressive n'est pas figée et varie d'un cycle à l'autre. 

Cette liberté dans la longueur de la structure autorégressive, qui découle de la prise en compte 

d'une force de rappel mesurant la réponse à un déséquilibre cumulé, nous permet de capter 

une partie des influences non linéaires qui s'exercent sur l'activité économique. 

• La propagation - Modèle à correction d'erreur vs modèle oscillatoire 

Notre relation peut également être comparée à celle utilisée par les modèles à correction 

d'erreur (ECM). Cette mise en parallèle est plus pertinente que la précédente car l'approche 

ECM partage avec la notre l'idée d'un niveau d'équilibre de long terme. 

Si une variable temporelle X est liée à un ensemble d'autres variables (Y, de dimension n) par 

une relation de co-intégration de la forme : 

X,=a-Yt+Tflt 
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le résidu nt de la relation est considéré comme le déséquilibre de court terme et les variations 

à brève échéance de la série X sont modélisées par l'équation 1 0 : 

A(X, ) =-B{) • T? , , , + £ / ? , . A{X,_, ) + p + s,. 

Dans notre approche, le niveau d'équilibre est la composante à basses fréquences de X,. Le 

terme d'erreur n, correspond donc à la composante à hautes fréquences de X,. Alors, en 

appliquant un filtre passe-haut à l'équation ECM, nous obtenons la relation : 

A ( j r r ) = - / ? o - ^ + É A - A ( ^ ) + f f r . 

En écrivant cette équation en niveau, nous obtenons un modèle autorégressif sur X?11. 

Notre modélisation peut donc être vue comme un modèle ECM dont 1) la relation d'équilibre 

de long terme est obtenue par filtrage, 2) la structure autorégressive est de longueur variable 

et 3) les coefficients vérifient la contrainte : 

soit : 

P 

Bien sûr, nous pensons qu'il serait préférable d'expliquer le niveau d'équilibre en fonction 

des évolutions à basses fréquences d'un ensemble d'indicateurs économiques. Mais notre 

intention est d'appliquer ce modèle oscillatoire à un nombre relativement important de 

variables et nous nous éloignerions trop de notre problème si nous cherchions à identifier la 

relation d'équilibre que vérifie chacune d'entre elles. 

• Les cycles de la productivité apparente du travail 

Nous généralisons maintenant le modèle simplifié présenté dans les paragraphes précédents. Il 

nous semble en effet primordial de distinguer, même à court terme, les évolutions qualitatives 

des évolutions quantitatives. Cependant, les informations détaillées concernant les quantités 

des facteurs de production sont très approximatives à haute fréquence. L'intensité avec 

laquelle les ressources productives sont exploitées présente des variations importantes et. 

En ne tenant pas compte d'influences exogènes . 
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particulièrement pour le capital, des mesures précises des taux d'utilisation font défaut. De 

plus, f hypothèse que les facteurs sont rémunérés à leur productivité marginale n'est pas 

réaliste à court terme, surtout pour les facteurs autres que le travail. La construction d'indices 

exprimant l'utilité économique de tous les facteurs de production n'est donc pas envisageable. 

Nous proposons donc, à court terme, de considérer que l'ensemble des particules du système 

économique se résume à l'ensemble des travailleurs, pour lequel diverses données sont 

disponibles, tant sur les quantités que sur les salaires ou les horaires. Ce facteur nous semble 

également être celui dont la rémunération présente la plus forte corrélation avec la 

productivité dans les hautes fréquences. Les services rendus par le capital influenceront donc 

la productivité apparente du travail. 

Nous avons, à long terme, estimé comme un résidu les effets sur la productivité des forces 

s'exerçant sur le système économique. En effet, les mécanismes mis en œuvre sont trop 

complexes pour se prêter facilement à la modélisation. En revanche, nous pensons que 

l'évolution à hautes fréquences de l'activité économique résulte principalement de chocs 

(notamment sur les prix) et l'abondance des observations incite à tenter de mettre en équation 

ces phénomènes. 

Afin d'exprimer les évolutions à hautes fréquences, nous partons de la relation [11] que nous 

écrivons de façon agrégée : 

[26] 

et que nous exprimons également en termes de forces : 

[27] 



Nous pouvons alors écrire les forces de la relation [27] en fonction des variables de la 

relation [26] (Cf. Approximations 1,2, 3 et 4 de F Annexe Technique 5) : 

àqL{t) 

dr 

• M O T di 

df 

Nous nous intéressons aux fluctuations à court terme. Nous commençons donc par extraire les 

cycles de croissance qui résultent des évolutions à hautes fréquences de la quantité des 

facteurs de production et de leur productivité. 

Nous les décomposons ainsi : 

{ il ) dt { il J 

• . f W A f r r ) + , , H , 4 ^ r ) . 
df df 

En fait, nous ne pensons pas (nous reviendrons sur ce point) que les évolutions des quantités 

et des productivités soient indépendantes. Il semble vraisemblable que les fluctuations de la 

valeur ajoutée résultent de chocs affectant initialement les conditions de rentabilité, et que les 

évolutions de ces dernières entraînent des variations des quantités (celles-ci peuvent alors 

rétroagir sur la productivité). Mais quelle que soit l'origine ultime des cycles courts à laquelle 

nous pourrions parvenir en remontant maillon par maillon la chaîne de causalité, son effet sur 

l'activité économique s'exprime de façon directe comme une variation de la quantité de 

matière du système et une variation de sa productivité moyenne. 

Nous détaillons ici l'analyse des cycles de productivité. Nous avons déjà présenté 

succinctement un modèle simple, reposant sur la même structure, des fluctuations des 

quantités de travailleurs afin d'illustrer l'instabilité à court terme des effets des variations du 

prix du brut (Cf. H.3.). Bien que l'analogie avec le modèle physique ne s'applique pas aux 

déséquilibres des quantités (car dans ce cas, les valeurs discrètes sur un intervalle de temps 

dont nous disposons correspondent à des approximations des valeurs continues et non à leurs 
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intégrales), nous pensons que, pour toutes les variables, il peut être utile de tenir compte de la 

durée d'un déséquilibre. Dans la suite, la modélisation des cycles des quantités et des 

productivités sectorielles, ainsi que des autres variables endogènes de notre modèle, se fera 

d'une façon identique. 

Nous neutralisons donc, dans les cycles à hautes fréquences de la valeur ajoutée, les 

mouvements dus aux variations des quantités de façon à faire apparaître la composante liée 

directement aux fluctuations de la productivité instantanée : 

\ d? J dt s dl 

Si. provisoirement, nous ne tenons pas compte des effets des forces extérieures influençant à 

hautes fréquences la quantité de matière du système économique, tout se passe comme si nous 

étudions la variation de la « quantité de mouvement » d'un système virtuel S de masse 

quasiment constante qsBF(t) soumis à des forces influençant sa productivité instantanée. 

En effet, si nous nous plaçons sur un intervalle de temps [/, /+d/] et que nous nous 

concentrons sur ce que nous appellerons le noyau du système économique, c'est-à-dire 

l'ensemble de particules 5*. la variation de sa « quantité de mouvement » vaut : 

Ps. (, + dt)-P, (t) = qf (/ + dt)-x!f (t + dt)-q? (/). fff (/) 

* <,f (/)-arf •(/ + d / ) - 9 f ( / ) ^ f ( / ) t 

soit, sous forme différentielle : 

d( 

dt " v dt 

Comme dans le cas simplifié, les forces extérieures qui s'exercent sur S se décomposent en 

une force de frottement, une force de rappel et des chocs exogènes : 

q , { f ) . (')) = f fi~„-,S- ^ + frappa f ^ + f M-*? ffy [28] 
s dt 

Nous proposons d'exprimer les forces de frottement et de rappel qui s'exercent sur chaque 

particule p du système S sous la forme : 

F ' " - - ™ ^ " ( r ) = - e r . ( ^ ( / ) - < ( r ) ) l 

F « ^ W ( / ) = _ V J ( ^ ( R ) _ ^ ( R ) ) . D R . [ 2 9 ] 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 

- 182-



où !<>(pJ) est le dernier instant antérieur à / te] que : 

| ff,(/0M)-<"(/0M)=o 
|ou(̂ (/0(p̂ )-l)-̂ (/0(p,/)-l)H (̂/0M)-<fc(p,/)))HtO. 

L'expression des forces agrégées s'obtient (en supposant que les instants tdp, t) coïncident 

approximativement et que toutes les particules p présentent la même résistance c = cp et la 

même rigidité k = kp) en intégrant les formulations [29] sur toutes les unités élémentaires de 

production : 

M S'W=-c-ïf (/)-(/r,.(/)-̂ (/))l 
F ^ > s - (,) = _k . ? f (,). ¥ ( r ) _ fff ( r ) ) . d r . 

',(') 

En multipliant et en divisant les termes de droite des égalités par la composante à basses 

fréquences de its, nous obtenons : 

( *f'(/)" 
J^f(r) .dr 

Nous pouvons alors utiliser ces expressions pour les incérer dans l'équation [28] et la réécrire 

sous la forme : 

/dt _ „ 71s v) 
= - c • 

*f(') 
-A 

J . F — (/) ',,(f) 

Nous n'avons plus alors, comme précédemment, qu'à intégrer cette équation continue entre 

deux dates // et de façon à faire apparaître les variables discrètes dont nous disposons : 

A(/7f (r,)) 

/7f fr-l) 
= —c 

£ / 7 f (r) 

/7.f(r,-i) 

où la mesure de productivité discrète ns est définie (relation [14]) comme le ratio de PIB sur 

Qs et s regroupe les impulsions exogènes (normalisées par la quantité de facteur de 

production de S) sur la productivité et les erreurs d'approximations. 
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• Estimation du modèle oscillatoire sur des données réelles 

Nous nous plaçons pour le moment à un niveau très agrégé. Nous disposons d'observations 

trimestrielles du PIB américain réel (PIB) ainsi que de l'emploi" (L) couvrant la période 

1947T1-2003T1. 

4000 

2000 

-2000 

-4000 
1950 1960 1970 1960 1990 2000 1950 1950 1970 1980 1990 2000 

Fluctuations à hautes fréquences (échelle de gauche) 
Fluctuations à hautes fréquences normalisées par l'évolution à basses fréquences (échelle de droite) 

Figure 39 : Cycles du PIB réel américain Figure 40 : Cycles de l'emploi américain 

L'extraction des régimes basses-fréquences du PIB (PIBMF'Bh) et de l'emploi (iMF-BF) a été 

réalisée en appliquant à ces séries un filtre (passe-bas) de Hodrick-Prescott de paramètre 

1600 12 

(PIB™-»'= HPtm(PIB), 

\t"=HPMM 
Les évolutions conjoncturelles (Cf. Figures 39 et 40) s'écrivent donc : 

\PIB = PIB - PIB™-'"-, 

1 1 Les séries utilisées sont le PIB réel des États-unis exprimé en EXollars de 1996 disponible en ligne sur le site du 

B.E.A. et le nombre d'employés total hors fermes fourni par le B.L.S. (identifiant de la série : CESOOOQOOOQ01). 

Les deux séries sont corrigées des variations saisonnières. 

n Nous avons également appliqué un filtre passe-bande par ia méthode de la « fenêtre » (Cf., par exemple, 

Baxter et King, 1999). Les cycles fournis par cette autre méthode étaient très proches de ceux obtenus à partir 

d'un filtre d'Hodrick-Prescott, leur évolution étant cependant moins irrégulière. Nous avons privilégié 

l'application d'un filtre passe-haut de Hodrick-Prescott (I - HP) car les fluctuations à très hautes fréquences sont 

alors conservées dans les cycles et, contrairement à un filtrage par la technique de la fenêtre, it ne « consomme » 

pas de données. 
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La productivité apparente du travail s'obtient directement à partir du PIB et de Temploi et 

l'estimation du terme de rappel a été réalisée à partir de son évolution à hautes fréquences 

(Cf. Figures 41 et 42). 

.03 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Fluctuations à hautes fréquences (échelle de gauche) 
Fluctuations à hautes fréquences normalisées par l'évolution à b a s s e s fréquences (échelle d e droite) 

Figure 41 : Cycles de la productivité apparente du travail. 

.006. , 

1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1990 2000 
Figure 42 : Déséquilibre cumulé de la productivité apparente du travail. 
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La relation estimée s'écrit alors (i-sîat entre parenthèses) : 

f AJPIB1"'[t]) A{L"'{()) 

PlBHI{t-\) LH'{t-\)) 
= -0 .004-

(-0.06) 
- 0 . 0 8 -

lnt( /7f ( f - l ) ) 

0) 
/ 7 f ( / - l ) J / 7 f ( / - l ) j 

[30] 

R* = 0,20, échantil lon (ajusté) : I947T3 - 2 0 0 3 T 1 , 
auto-corrélat ion : D W = 2 .01 , Q L B - s t a t ( 4 ) = 1,34, Proba. = 0,85, 
hétéroscédaslici té : F-Stât = 1,72 (test de White, avec coefficients croisés), Proba. = 0 ,13 , 
normali té : Jarquc-Bera = 3,72, Proba. = 0,16. 

Les tests réalisés sur les résidus indiquent qu'ils ne présentent aucun signe d'auto-corrélation. 

qu'ils sont homoscédastiques et gaussiens. Par ailleurs, les tests de stabilité de Brown, Durbin 

et Evans (CUSUM et coefficients récursifs) mettent en évidence la bonne stabilité des 

estimations. 

Comme l ' indique sa l-stat, le coefficient de la première variable explicative n 'est pas 

significativement différent de zéro. Ceci pourrait signifier que la force de frottement qui 

s 'oppose aux variations de la productivité est négligeable sur des données trimestrielles 

agrégées. Nous pouvons alors la supprimer du modèle : 

f ^ y « ) - ^ . - O , O G . F ^ n - 0 ) V t ( , ) P 1 ] 

{ PIBM [t - Y) LSh (F - l)J (-M») ^ nf (/ - 1 ) J W 

R- - 0,20. échantil lon (ajusté) : 1947T3 - 2 0 0 3 T I , 
auto-corrélat ion : D W = 2,02, Q L B - s t a t ( 4 ) = 1,33, Proba. = 0,86, 
hétéroscédastici té : F-stat = 2 ,38 (test de White) . Proba. = 0,10, 
normalité : Jarque-Bera = 3,70, Proba. = 0,16. 

Les propriétés des résidus et la stabilité du modèle ne sont pas affectées par cette suppression. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

- 0 . 0 1 0 . 0 0 

Valeurs observées (échelle de droite) 
Valeurs estimées (échelle de droite) 
Résidu (échelle de gauche) 

0 . 0 1 

Figure 44 : Histogramme des résidus de 
l 'équation [31]. 

Figure 4 3 : Ajustement statique de 
l 'équation [31] 
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Une autre interprétation possible serait que la force cTinertie paraît non influente car nous ne 

modélisons pas explicitement les chocs qui affectent la productivité. 11 suffirait que ces chocs 

présentent une auto-corrélation positive à des ordres faibles (hypothèse très vraisemblable si 

nous supposons qu 'un choc, même à hautes fréquences, se diffuse en quelques périodes dans 

le système économique car il n'affecte pas simultanément tous les agents) pour que la force de 

frottement en soit affaiblie, éventuellement jusqu 'à paraître non significative (ou même 

positive). 

Ainsi, si nous introduisons dans le modèle une structure moyenne mobile MA(5), nous 

obtenons l 'estimation : 

a ( p / b " ' ( > ) ) a ( i " - ( < ) ) ] = a 5 9 K " ( ' - 0 
7 7 f ( / - l ) , PlBm{l-\) i w " ( / -1 ) J < - ^ > l / / f ( / - l )J 

+ dthôM-s(i -1)+ 0.53-c(/ - 2 ) 
* ' ( 2 2 6 ) V ' ( 2 7 4 ) V ' 

132] 

+ 0.37- e(t - 3 )+ 0.28' dt - 4 ) + 0.15- s(i-5) 
( 2 . 1 9 ) ( 2 . 3 3 ) V ' (1 6 6 ) 

R 2 = 0,22, échantillon (ajusté) : 1947T3 - 2003T1, 
auto-corrélation : DW = 2.00. 
hétéroscédasticité : F-stat - 1,66 (test de White, sans coefficient croisé), Proba. = 0.16. 
normalité : Jarque-Bera - 2,27, Proba. = 0.32. 

Bien que ce deuxième modèle nous semble meilleur (le système économique étant tellement 

vaste et hétéroclite qu 'une formulation présupposant des chocs sur la productivité - des 

résidus - indépendants nous paraît trop simplificatrice), nous ne pouvons pour te moment 

départager les deux visions objectivement. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 
-0 .01 0 .00 0 0 1 

Valeurs observées (échelle de droite) 
Valeurs estimées (échelle de droite) 
Résidu (échelle de gauche) 

Figure 46 : Histogramme des résidus de 
Féquation [32], 

Figure 4 5 : Ajustement statique de 
l 'équation [32] 
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2. ESTIMATION D'UN MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE SECTORIEL DE « DÉSÉQUILIBRE GENERAL » DE 
L'ECONOMIE AMERICAINE 

A partir d'une vision des fluctuations conjoncturelles proche de celles de Marshall et de 

Frisch (1933b, 1950) et en nous appuyant sur une analogie avec les modèles oscillatoires 

utilisés en physique (analogie également exploitée par Marshall et Frisch). nous avons 

proposé une expression des forces d'inertie et de rappel qui s'exercent sur les évolutions du 

système économique autour de l'équilibre et qui régissent l'amortissement d'un choc 

exogène, ce qui nous a permis de formuler une équation générale caractérisant la dynamique 

non linéaire d'un système oscillatoire en données discrètes. 

Nous avons également jugé utile de distinguer les évolutions qualitatives et quantitatives, 

même à court terme. Plutôt que d'appliquer cette structure de modèle au PIB, nous avons 

considéré, à un niveau macroscopique, l'emploi et la productivité apparente du travail. 

A partir de cette formalisation générale, nous avons construit un modèle des déséquilibres 

conjoncturels américains. Ce modèle pourrait être considéré comme une sorte de modèle 

compact de type VAR ou VECM « étendu » et « contraint » : d'une part, la longueur de la 

structure autorégressive varie, de façon indépendante pour chaque équation, au cours du 

temps ; d'autre part, l'utilisation de mesures de déséquilibre cumulé introduit des contraintes 

sur les coefficients de la structure autorégressive. Ce modèle exprimant les mécanismes de 

propagation et d'amortissement a été conçue pour servir de cadre empirique à des analyses 

cherchant à évaluer les conséquences d'un choc, quel qu'il soit. 

Avant tout, il nous a semblé particulièrement important de tenir compte de l'hétérogénéité du 

système productif et de construire notre modélisation des fluctuations à hautes fréquences en 

agrégeant des modélisations des cycles propres à chaque secteur industriel. Ceci pourrait 

contribuer à expliquer l'évolution de la nature de l'amortissement, les variations de longueur 

des cycles, comment différents chocs affectent les divers secteurs en s'amplifiant ou en se 

compensant, etc. 

Nous avons également jugé préférable de ne pas nous contenter d'analyser, pour chaque 

secteur, l'emploi et la productivité du travail. En effet, ces variables sont suffisantes pour 

étudier la production de chaque industrie et donc la production agrégée. Cependant, elles ne 

fournissent qu'une vision très incomplète de l'évolution conjoncturelle dans un secteur. En 

particulier, ta première ne reflète pas l'intensité du travail ; quant à la seconde, elle est liée à 

la rémunération des employés mais elle ne lui correspond pas exactement et elle n'apporte pas 
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d'information sur la façon dont la richesse créée est répartie entre les différents agents. Nous 

avons donc inclus dans le modèle, en tant que variables explicatives et expliquées, certaines 

mesures dont les évolutions rétroagissent avec l'emploi et la productivité afin de mieux capter 

la dynamique des interactions sur le marché du travail. 

Bien sûr. nous nous sommes également efforcés de capter l'influence exogène du prix du 

pétrole qui s'exerce sur les productivités et les quantités. Nous utiliserons dans le chapitre 

suivant ce modèle en simulation dynamique afin d'évaluer l'influence des variations du prix 

du brut à différentes occasions. D'autres types de chocs pourraient être introduits afin 

d'analyser leurs propagations. 

Nous obtenons alors, en définitive, un système de 38 équations et 15 identités. L'estimation, 

l'analyse et la simulation d'un modèle oscillatoire constitué d'un tel système de relations peut 

aider à comprendre comment un choc affecte inégalement les différents secteurs industriels, 

sur quels paramètres de chaque branche il agit particulièrement, comment il se propage et 

finalement comment le retour à l'équilibre s'opère. Nous pouvons également espérer mieux 

comprendre la variabilité au cours du temps des conséquences d'un choc précis en tenant 

compte de l'évolution structurelle à long terme de l'économie. 

a. Le choix des variables 

Nous pensons qu'il n'est pas suffisant de distinguer les évolutions qualitatives et 

quantitatives. 

11 faut également tenir compte de l'hétérogénéité du système productif en appliquant à 

l'emploi et à la productivité apparente du travail de chaque secteur industriel (les données 

disponibles déterminant le niveau de désagrégation atteignable) un modèle semblable à celui 

estimé ci-dessus pour la productivité de l'économie dans son ensemble. 

Par ailleurs, les variations de l'emploi représentent une influence exogène pour les variations 

de la productivité (précédemment reléguées dans le résidu s), et vice versa, qui doit être 

intégrée explicitement dans le modèle. 

De plus, nous avons cherché à modéliser certaines des autres influences exogènes qui 

provoquent des variations cycliques des quantités et des productivités sectorielles. Nous 

distinguons deux types d'influences exogènes : celles qui sont endogènes au système 

économique dans une perspective plus large et celles qui lui sont exogènes. 
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Dans le second groupe, nous ne considérons que les variations du prix du pétrole pondérées 

par les intensités énergétiques sectorielles. Il pourrait sembler plus logique d'utiliser les 

intensités pétrolières sectorielles. Cependant, en raison de la diversification des sources 

d'énergie et du rôle directeur du prix du pétrole par rapport aux prix des autres énergies, ceci 

conduirait à surestimer la diminution de la vulnérabilité par rapport au prix du pétrole. 

Dans le premier groupe, nous avons retenu le nombre moyen d'heures travaillées par semaine 

et par travailleur (afin de mesurer l'influence de l'intensité du travail) ainsi que le salaire 

horaire nominal ; ces variables étant considérées comme endogènes au système économique, 

nous les avons également modélisées à l'aide de notre modèle oscillatoire. 

De plus, dans une perspective plus large, il est également nécessaire de prendre en 

considération l'influence de l'évolution agrégée sur les évolutions sectorielles (elles aussi 

reléguées auparavant dans le résidu e). En effet, les déséquilibres ponctuels ou cumulés de la 

production totale (ou, d'un autre point de vue. de la consommation) sont susceptibles 

d'influencer l'évolution de l'emploi, de la productivité, du partage de la richesse ou de 

l'intensité du travail dans une industrie particulière. Nous utilisons donc comme variables 

explicatives, pour chaque secteur, les termes de frottement et de rappel associés aux 

indicateurs agrégés de l'emploi, de la productivité, des horaires et des salaires. 

Les effets des fluctuations des prix ne peuvent être négligées à hautes fréquences. Nous 

aurions aimé utiliser des indices de prix sectoriels mais ils n'étaient pas disponibles sur des 

échantillons suffisamment longs. Nous nous sommes donc contentés du déflateur du PIB, qui 

sert de variable explicative dans toutes les équations et qui est lui-même expliqué à l'aide 

d'un modèle oscillatoire incluant comme variables exogènes une mesure du salaire horaire 

moyen (obtenue à partir des salaires sectoriels et des parts de marché) et le déflateur des 

importations (afin de capter « l'inflation importée »). 

Enfin, les variations du taux d'intérêt ont été exprimées à l'aide d'une règle de Taylor (Taylor, 

1993), c'est-à-dire en fonction des déséquilibres de l'inflation et de l'activité économique. 

Certaines grèves importantes sont également modélisées à l'aide de variables muettes. 

Comme dans tous les pays développés, les instituts statistiques américains exploitent un 

système de segmentation économique en fonction du type d'activité afin de fournir des 

informations désagrégées. Depuis 2002, la classification NAICS {North American Industry 

Classification System) est entrée en vigueur et elle remplace le système SIC (Standard 

Industrial Classification). Le but de cette réforme est de tenir compte de l'évolution 
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structurelle de T économie, de nombreux secteurs autrefois importants ayant décliné tandis 

que d'autres se sont développés ou sont apparus. De telles mises à jour sont réalisées 

régulièrement. La version 2002 de la classification NAICS est d'ailleurs une amélioration 

d'une version antérieure, datée de 1997, et le système SIC avait lui-même été révisé en 1987. 

Ces adaptations des systèmes de comptabilité permettent, en instantané, d'avoir une meilleure 

vision de l'économie. Cependant, sur longue période, elles posent un problème de 

discontinuité dans les données. Lorsqu'une nouvelle nomenclature est créée, les séries 

temporelles des principaux indicateurs économiques sectoriels sont reconstituées sur un passé 

proche, mais quasiment aucune information détaillée reposant sur la classification NAICS 

n'est disponible avant 1990, 

Nous avons donc privilégié l'utilisation du système SIC, qui permet d'exploiter des données 

remontant jusqu'aux années 60 et, très souvent, plus loin encore. En fait, un arbitrage devait 

être réalisé entre d'une part la longueur des échantillons (moins la segmentation est fine, plus 

longues sont les séries concernant toute sorte d'indicateurs sectoriels) et d'autre part le 

réalisme du modèle. Nous avons finalement choisi une classification selon neuf secteurs 

industriels: 1) extraction de ressources naturelles, 2) construction, 3) industries 

manufacturières de production durable, 4) industries manufacturières de production non 

durable. 5) communication, transport et distribution d'électricité, de gaz et d'eau. 

6) commerce de gros. 7) commerce de détail, 8) assurance, finance et immobilier et 

9) services (les données faisaient défaut pour les secteurs agricoles et gouvernementaux). 

Nous avons constitué une base de données relative à cette classification à partir de différentes 

sources (Cf. Annexe Technique 6). Le Bureau of Labor Statistics (B.L.S.) nous a fourni les 

séries sectorielles concernant l'emploi, le nombre moyen d'heures par semaine et par 

travailleur et le salaire horaire moyen nominal. Le Bureau of Economie Analysis (B.E.A.) 

propose une décomposition sectorielle du revenu national nominal, des chroniques 

trimestrielles des déflateurs du PIB et du prix des importations ainsi qu'une décomposition du 

PIB réel permettant de calculer la part des importations. Jorgenson, sur son site Internet, 

fournit des données annuelles sur les intensités énergétiques (en valeur) des différents secteurs 

de 1958 à 1996 1 3 . Le Board of Governors of the Federal Reserve System met à disposition 

Jorgenson ne distingue pas le commerce de gros du commerce de détail. Nous avons alors réparti entre ces 

deux secteurs la valeur de la consommation énergétique estimée par Jorgenson pour le commerce dans son 
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une série mensuelle du taux des Fonds Fédéraux remontant jusqu'à juillet 1954. Nous avons 

construit une mesure réelle à partir de cette série et du taux de variation annualisé du déflateur 

du PIB. Enfin, nous avons obtenu par le Department of Energy (D.O.E.) une série de la part 

des produits pétroliers dans les importations. 

Toutes nos séries sont corrigées des variations saisonnières, exceptés le taux des fonds 

fédéraux, la part des produits pétroliers dans les importations, les intensités énergétiques 

sectorielles et les salaires horaires des deux secteurs manufacturiers, pour lesquels des 

données désaisonnalisées n'étaient pas disponibles. Toutes les chroniques mensuelles ont été 

moyennées afin de les convertir à une fréquence trimestrielle. Les séries annuelles ont, quant 

à elles, été interpolées, également à une fréquence trimestrielle. Les évolutions à basses 

fréquences ont été extraites par application de filtres de Flodrick-Prescott de paramètres 1600 

(Cf. note 12) et nous obtenions donc les évolutions à hautes fréquences en soustrayant les 

évolutions filtrées aux séries brutes. 

b. Les équations du bloc sectoriel et celles du bloc monétaire agrégé 

Dans cette section et dans les suivantes, nous noterons L„ l'emploi du secteur i. Prod,, sa 

productivité apparente du travail (nominale), H„ son nombre moyen d'heures par semaine et 

par travailleur, Wh son salaire horaire (nominal) moyen, Conso,, sa consommation énergétique 

en valeur (nominale), Y„ son produit (nominal), L, l'emploi total. Y, le produit total, H le 

nombre moyen d'heures par semaine et par travailleur, W, le salaire horaire moyen, P, le 

déflateur du PIB, FFR, le taux des Fonds Fédéraux, FFRrée/. ta même mesure corrigée de 

l'inflation. P,mp„m, le déflateur des importations, OU, le prix réel du pétrole et Imports la 

part en valeur des importations dans le PIB. De plus, les exposants HF et BF renverront aux 

évolutions à hautes et à basses fréquences respectivement. 

Pour chaque secteur i, l'équation oscillatoire de base décrivant l'évolution de Lt, Prodi, Ht et 

W, s'écrit : 

ensemble proportionnellement à leurs produits relatifs. Cette approximation est susceptible d'introduire un biais 

si les intensités énergétiques des deux secteurs n'ont pas suivi des évolutions parallèles. 

V/ G {!,...,9},VX G E = {LProd,H,W}, 

A ( * H/)) 
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Cependant, les variations de l'emploi présentant une forte auto-corrélation à l'ordre 1, 

traduisant peut-être le fait que les décisions d'embauché et de licenciement ont tendance à être 

étalées dans le temps, nous ajoutons dans l'équation de cette variable sa différence première 

normalisée décalée d'un trimestre : 

où vaut un si X est I et zéro sinon. 

Nous cherchons à expliciter les rétroactions entre les différentes variables de E, reléguées 

dans s,, en les écrivant sous la forme 1 4 : 

V/ e {l,...,9},MX € E = {L,Prod, H, W}, 

xf'd-i) xr(t-i) xr(t-i) Xf{t-2) 

M Z s f (r-1) ^ Z f ( f - l ) J " W 

Nous explicitons également l'influence de l'évolution conjoncturelle agrégée, comprises dans 

V/ e {l 9},\fX eE = {L,Prod,H,W}, 

M?ri?)) a ^ M ) , , r M , . . J u v ^ M ) 

+1 ( in t ( z /» (r - i ) ) r N ) 

• z - o - i ) + A 'zrfr-oJ 
^ z I n t ( z " F ( / - ! ) ) o 2 Z H > ( / - l ) / \ 

Les équations dés emplois et des productivités sectorielles s'apparentent donc à des Lois d'Okun et les 

équations des salaires horaires sont des courbes de Phillips. 

, s Nous avons cherché à tenir compte également des interactions sectorielles en introduisant dans les équations 

d'un secteur les évolutions du produit des autres secteurs, mais la multicolinéarité était alors trop importante 

dans le modèle. 
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La normalisation des forces de frottement et de rappel qui s'exercent à haute fréquence sur le 

produit total et les produits des secteurs j par l'évolution à basse fréquence du produit du 
secteur / permet de relativiser les effets sur une industrie d'une évolution dans une autre 
branche en tenant compte de leurs parts de marché. Ainsi, un secteur de faible poids dans le 
système économique devra connaître un fort déséquilibre pour affecter un secteur important. 

Nous explicitons aussi l'influence des mouvements des prix, laissée dans es par 

l'équation précédente : 

V / e {\,...,9},\fX G E = {L,Prod,H,W}, 

AfcfQrj) l n t ( ^ ( ^ - l ) ) X f ( r - 1 ) , Y ) A f r r M ) 

?.*x 

v t Int (z f f î r ( / - ! ) ) z ZHF{t-\) 

, Int( /^( , - l )) , / > " & - ! ) . , , AJP^fe- l ) ) 
PHF{t-\) P Pm{i-\) 7 PBF{t-2) 

Il ne nous reste plus alors qu'à expliciter l'influence de la politique monétaire et celle du prix 

du pétrole : 

V / e { l , . . . , 9 } , V I e £ = {L,Prod,H,W}, 

_r .„ int (z , w "( / - i ) ) a 7 X zr(t-ii\ 
^ Z/^O-l) ^ Z f ( / - l ) J 

v z lnt(zHf{t-1)) Z W ( / - 1 ) 
+ £ a ' Z - ( r - l ) + P - Z * f r - 1 ) p 3 ] 

I n t K O - 1 ) ) , P - ( / - l ) , A ( r ( / - 1 ) ) 
' ^ " ( r - i ) + / ï p»F{t-l) + r PgF(t-2) 

+ • MFF*E (r - 1 ) ) + • FFR% (t - o 
m l n t ( 0 t f w ( f - l ) ) Congo,"" ( f -1) 

+ Q r' ' 0*T"( ' - l ) * ^ ( / - l ) 

2 O f l * ( / - l ) ^ ( r - l ) 
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Nos données concernant les salaires des secteurs manufacturiers n'étant pas corrigées des 

variations saisonnières, nous avons également inclus dans les équations expliquant leurs 

évolutions à haute fréquence des variables muettes saisonnières (trik- / t= l . . . . , 4 , définies 

comme valant I pour chaque observation dont le trimestre est k et 0 sinon). 

De plus, l'histoire des industries 1 et 5 a été marquée par des grèves importantes à l'origine de 

variations brusques dans les chroniques de femploi (Rao. 2000, tableau 1 page 34). Nous 

avons donc modélisé chacun des principaux épisodes de conflits sociaux qu'ont connus ces 

secteurs à l'aide de variables muettes, nulles partout sauf à un trimestre de grève (les dates 

retenues sont 1971T4, 1977T4, 1978T1 et 1981T2 pour l'extraction de ressources naturelles, 

1983T3. I986T2, 1989T3, 1989T4 et 1994T2 pour le secteur 5). 

Etant donné que 

a(â (.)) (x»!(t) 
I"t(* " ' ( / ) ) , Intf 

lorsque X3^ est de signe constant et qu'il est grand par rapport àX"F. nous pouvons écrire les 

équations du bloc sectoriel sous forme matricielle. 

En notant en minuscules les variables dont nous considérons la composante haute fréquence 

normalisée par la composante basse fréquence, nous définissons les vecteurs : 

v / = î 9. y, (/ y [r i prod'r </ \ r o \ < (, j 

Y(/K[Y1W..-,Y,(01 
x(/>= Conso'r (t) o./W,(d_ Ç^op oUH, w f f r H , { t ) 

Dum(/)=T [Dl\QA{i\DVQA[t\..\ 

aL =[1.0.0,0] 
Nous avons alors 

a(y, (,)) = A; - y, (* - i)+ a; • int(y, (/ - 1))+ f • 6 L • a(y, (/ - i)) 

+ A ; - Y n ( / - l ) + A ; . I n t ( Y 0 ( / - l ) ) 

+ B; • X{t -1) + B; • Int(X(/ - l))+ B; • A(Dum(/)), 

où B_i' est nulle si / est différent de 1 ou 5. 
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Un système d'identités 1 6 nous permet d'exprimer les indicateurs synthétiques à partir des 

variables sectorielles. Nous calculons d'abord les produits sectoriels par la relation : 

yf (t)=prod!^t) + C(t)+prod^'ityi'/'^yi ^l...,9. [34] 

Ces valeurs nous permettent d'obtenir le produit agrégé : 

9 YHI (t) 

L'emploi agrégé est donné par la formule 

'> L'"{t) 

Ces deux identités nous permettent de calculer la productivité moyenne : 

prodH!{l). 
.m-

Le nombre moyen d'heures par semaine et par travailleur s'écrit : 

1 l> ( Lm(t) HH'~(t) LH'(l) H^'it) ^ 
h [ n ~ + •(/)) tH^C) //""M * [t} V ( 0 //«"(/) l> 

[35] 

[36] 

[37] 

[38] 

1 6 Ces identités s'obtiennent par des manipulations simples à partir de l'approximation I de l'Annexe 

Technique 5. 
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Enfin, le salaire horaire moyen est donné par la relation 

[39] 

M 1 ^L'fb) < - ( / ) wr(<) h»HA 
{ ) ~ (1+/"'•'(/))• (1+ * * ' ( / ) } " / / * ( / ) > " ' ( / ) ' ' 

i . z ^ O j £ M i Ç t O , 

( î + / ' " ( / ) ) - ( i + ^ ( 0 ) " £ i * ' W ' W ' wni- (t) 1 K } 

i ( 0 ^rw c m 

, ^ ( 0 / / ; - ( / ) » • * ( / ) 

(i+/w-(/))-(i+A'"-'(/))"tr^'(') ""'(') '*';f'(') ' ' 
i f fffr) « ' ) C H ^ M t t , w ( / ) 

(t + r"(/)).(i + Aw"(/)) fr^O) " w ( 0 w ^ i i ) 1 w ' w 

o /«'M ff^'M 

i f K'i>) ^Tià KV> h!,(l) ,H,U) «,M 
( i + / w * / " ' ( / ) V " • ( / ) ' v ; ' v ' ' v ' 

^ ( f ) + / w ( / ) + / l w , ( / ) - / w - " ( / ) 

Notre modélisation de l'évolution à hautes fréquences du déflateur repose sur ce que Gordon 

(1997, 1998) appelle le «modèle triangulaire» afin de résumer la dépendance du taux 

d'inflation vis-à-vis de trois déterminants fondamentaux : l'inertie, la demande et l'offre. La 

formulation générale de ce modèle s'écrit : 

nt =a(L)-7t,_i +h{L)-D, +c{L)-z, +e{t). 

La variable dépendante n, est le taux d'inflation. L'inertie est introduite par Gordon grâce aux 

valeurs retardées du taux d'inflation. D, est un indice de demande excédentaire (tel que D, = 0 

implique l'absence de demande excédentaire), z, est un vecteur de variables exprimant les 

chocs sur l'offre (telles que z, = 0 indique l'absence de choc sur l'offre) et e, est un terme 

d'erreur non autocorrélé. 

11 s'agit donc de l'équation d'une courbe de Phillips telle que celles utilisées par Fuhrer 

(1995) et Hooker (1999). dans la spécification « prix-prix » qui fusionne en une relation les 

équations d'une courbe de Phillips « salaire-prix » et du coût salarial unitaire (Cf. Fuhrer, 

1995, p. 46). 

Nous avons adapté ce modèle de façon à n'expliquer que les cycles courts des prix. La 

variable dépendante est la variation de l'évolution à hautes fréquences du déflateur normalisée 
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par sa tendance à basses fréquences. Les valeurs retardées du taux d'inflation ont donc été 

remplacées par nos termes de rappel et de frottement1 7, la variable endogène décalée d'une 

période, ainsi que les termes de rappel et de frottement associés à l'évolution à hautes 

fréquences du salaire horaire moyen et sa variation retardée d'un trimestre (tous normalisés 

par l'évolution à basse fréquence). Nos variables de demande sont le produit et l'emploi 

(fdtrés) et notre variable d'offre est la composante à hautes fréquences du déflateur des 

importations (pondérée par la part des importations dans le PIB et normalisée). 

La relation postulée a priori s'écrit : 

P w ( / - 1 ) /"»•(,-O U l ' PH'{t-\) H ' Pw{t-2) 
mt(w'"(t-i)) W'-jt-i) A f r ' * ( , - i ) ) 

*' WHl(t-\) ' >*••(/-]) 6 ' WH,(t-2) 

p'"(t- i) 
pHI{t- 0 
W!"{t 
WHF(t 

r'"•'(/-0 
i) 

iJ"{t- O 
+ V yliF(t-\) + V r * ' ( f - i ) + V y w ( , - i ) 

r"A~ LH!{t-\) LHl:{t-\Y"b LBI (/ -1 ) [4°1 

+ cA-Imports (/-!)• 

+ c, • Imports'" (t - 1 ) 

/>*'•' (t-\) 

P"' (/-]) 
1 import* V / 
PH" (t-\) 
1 imptirlx V > 

dp'1'- (t-\)) 
+ c, • Importa (/ -1 ) • l J ' r 7 V + s{t ). 

tmpitrts v 

Enfin, nous avons modélisé l'évolution du taux d'intérêt nominal à l'aide d'une règle de 

Taylor, adaptée à notre approche par bandes de fréquences. La formulation générale des 

1 7 Le principe d'inertie, en économie comme en physique, exprime l'idée qu'un solide non soumis à une 

influence extérieure tend à persévérer dans son état, qu'il soit immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. 

Ainsi, dans les équations de Gordon, de Fuhrer ou de Hooker, l'application du principe d'inertie revient à écrire 

que, lorsque les influences exogènes liées à l'offre ou à la demande sont nulles, le taux d'inflation reste constant 

(les coefficients associés aux valeurs passées du taux d'inflation étant contraints de telle façon que leur somme 

vaut 1). Dans notre analyse centrée sur les évolutions à hautes fréquences, l'application du principe d'inertie 

revient à écrire que, lorsque les influences exogènes à court terme sont nulles, le taux d'inflation tend à retourner 

vers son « régime basse s-fréquences » et sa composante hautes-fréquences tend donc vers 0. La structure 

oscillatoire du modèle permet de capter le phénomène d'amortissement. 
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règles de politique monétaire utilisant comme outil le taux d'intérêt à court terme (Taylor, 

1993) peut être résumée ainsi : 

où /, est le taux d'intérêt à court terme nominal, n, est le taux d'inflation et y, est la déviation, 

en pourcentage, du PIB réel par rapport à son potentiel. Le coefficient gy détermine la réponse 

de la Banque Centrale à l'évolution du produit et gïï et go définissent la « cible » visée par 

l'autorité monétaire en ce qui concerne le taux d'inflation et sa réponse aux écarts observés. 

Ce modèle de référence a été étendu par ia suite (Cf. Taylor, 1999) pour tenir compte 

d'éventuelles anticipations des agents, du taux d'intérêt passé (Cecchetti, 1998, p. 9) ou de 

taux de change. 

Nous nous sommes inspirés de cette ligne d'analyse en l'adaptant à notre modélisation des 

évolutions à hautes fréquences1 8. Les mécanismes que nous schématisons sont simples : les 

politiques monétaires conjoncturelles s'expriment par des variations, autour de son niveau 

d'équilibre, du taux d'intérêt à court terme nominal. Notre variable expliquée est donc la 

différence première de la composante à hautes fréquences du taux des Fonds Fédéraux. La 

Banque Centrale s'efforce de stabiliser les prix et le PIB. Elle réagit donc aux déséquilibres et 

aux déséquilibres cumulés observés dans l'évolution de ces variables, ainsi qu'aux variations 

des déséquilibres. Enfin, l'étalement éventuel dans le temps de politiques est rendu par la 

variation passée de la variable endogène et les forces de frottement et de rappel captent les 

mécanismes de retour à l'équilibre. 

Comme dans l'adaptation des Courbes de Phillips, notre travail a été très simplifié par le fait que les analyses 

sur lesquelles nous nous appuyons, si elles n'exploitent pas systématiquement des relations entre tes évolutions à 

hautes fréquences des séries, s'y réfèrent sans cesse : les variables de choc sur la demande ou l'offre dans les 

équations de l'inflation : l'écart entre le PIB et son potentiel ou l'inflation et sa cible dans les règles monétaires. 

De surcroît, l'évaluation des règles de politiques monétaires s'effectue généralement en comparant, dans une 

relation de type « courbe IS ». le taux d'intérêt fourni par la règle et corrigé de l'inflation au taux d'intérêt réel 

d'équilibre. 
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Notre relation s'écrit donc, dans sa forme non contrainte : 

A(FFRH" (/)) = g ] • lnt{FFRHF(t - 1 ) ) + g2 • FFRHI' (t - 1 ) + g 3 • A(FFR[t -1)) 

MT(P^-I)), - F T I ) , , A(/^ ;(r-I)) 
g 4 / > ^ ( f - i ) * ' ^ ( r - i ) * s P a F ( f - 2 ) 

I n t f c j f - l ) ) 
+ g 7 • Imports'''^-\)-

+ g 8 • Imports % (/ - 1 ) • 

+ g 9 •Imports%{t-\)-

imports v / 

P W F ff-l) 
•* imports V V 

P*' 0-2) 
imports V / 

Md-d-l)) J ^ - D I n . ( i W " ( , - l ) ) 

J W I I - I ) IN,(Y"'(,-1)) y'-fr-O » 

Le taux d'intérêt modélisé dans cette relation est le taux nominal. Nous obtenons le taux réel 

par la formule : 

FFRZ(t)=FFR(t)-400.^^. [42] 

c. Les propriétés du modèle et les effets directs des variations du prix du pétrole 

Pour des raisons informatiques, les équations du modèle ont été estimées indépendamment 

par moindres carrés ordinaires. 

En raison du nombre important de variables explicatives et de leur multieolinéarité, nous 

avons également estimé une version contrainte du modèle, en éliminant les variables dont les 

coefficients n'étaient pas significatifs par une procédure automatique de sélection « pas à 

pas » qui rejetait, à chaque itération, le régresseur dont la t-stat était la plus faible (et 

inférieure à la valeur seuil correspondant à un risque de 5 %) en valeur absolue. 

Les relations estimées et les résultats de certains tests statistiques réalisés sur leurs résidus 

(corrélogramme des résidus et de leurs carrés, tests d'hétéroscédasticité de White et 

d'indépendance de BDS, tests de stabilité Cusum, Cusum carré, coefficients récursifs et tests 

de Chow glissants) se trouvent dans l'Annexe Technique 6. Nous présentons ici une synthèse 

commentée de ce travail statistique. 
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Après élimination des variables non significatives (pour un risque de 5 %) , le prix du pétrole 

intervient dans les relations exprimant la productivité et l'emploi du secteur de l'extraction de 

ressources naturelles, le salaire horaire dans les industries manufacturières de production 

durable, la productivité dans les industries manufacturières de production non durable, les 

salaires horaires du secteur regroupant le transport, la distribution d'électricité, de gaz et d'eau 

ainsi que les communications, les salaires horaires et les heures par semaine dans le 

commerce de gros, les horaires dans le commerce de détail, les horaires, les salaires et la 

productivité dans l'assurance, l'immobilier et la finance, les salaires dans les services. 

Nous reviendrons plus tard dans cette section, à l'aide de tests de causalité, sur l'influence 

directe du prix des produits pétroliers et nous analyserons au moyen de simulations 

dynamiques la propagation des variations de leur prix dans le chapitre suivant ; nous 

présentons d'abord les propriétés statistiques du modèle. 

Les équations ne vérifient bien évidemment pas toutes l'ensemble des propriétés requises par 

l'estimation MCO. La procédure d'estimation automatique, qui impose a priori à chaque 

relation la même structure avant élimination des variables non significatives, entraîne le non 

respect de certaines conditions. De plus, les seules variables exogènes du modèle sont le prix 

du pétrole et celui des importations ; nous négligeons donc d'importantes influences 

extérieures, vraisemblablement autocorrélées. La solution traditionnellement adoptée dans ces 

situations consiste à jouer sur la structure autorégressive du modèle ou y introduire une 

structure à moyenne mobile. Cette solution était cependant difficile à mettre en œuvre dans 

notre cas en raison de la multicolinéarité importante des équations non contraintes et du grand 

nombre de relations estimées. Par ailleurs, la finalité de cette modélisation est d'identifier les 

interactions entre nos variables endogènes et d'observer les mécanismes de diffusion par 

lesquels un choc sur une variable exogène se transmet dans le système en imposant le 

minimum de contraintes et de la façon la plus neutre possible. Nous préférons donc appliquer 

la même structure a priori à chaque équation. 

Nous constatons que la qualité des relations estimées, en termes d'ajustement du modèle, 

varie selon les secteurs et les indicateurs économiques (Tableau 6). 

Assez naturellement, les variables caractérisant l'industrie de l'extraction de ressources 

naturelles sont les mieux expliquées, tandis que les équations décrivant l'évolution de 

l'activité économique dans les services sont les moins satisfaisantes ; en effet, les fluctuations 

du prix des produits pétroliers apportent beaucoup d'information sur la conjoncture des 
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entreprises énergétiques, dont le poids est fort dans le secteur de l'extraction de ressources 

naturelles, alors que les services sont soumis principalement à d'autres influences exogènes 

que nous ne prenons pas en compte. 

Lès équations de l'emploi présentent en général les ajustements les meilleurs. Ce résultat est 

peut-être dû au fait que, parmi les variables considérées, l'emploi est celle dont l'inertie est la 

plus forte et celle qui est la moins soumise aux chocs exogènes ; par conséquent, ses 

oscillations s'expliquent dans une large mesure grâce à la dynamique endogène du système. 

Les évolutions de la conjoncture affectent de façon plus marquée la productivité des 

entreprises, et ces dernières réagissent aux variations des conditions économiques en jouant 

sur l'intensité du travail (les horaires hebdomadaires) avant d'ajuster leur masse salariale. Les 

salaires horaires sont les indicateurs les moins bien expliqués. L'hypothèse de totale 

flexibilité, sous-jacente à nos équations, est sans doute irréaliste et des rigidités à la baisse 

devraient être introduites (par exemple, en distinguant dans les termes de frottement et de 

rappel les composantes positives et négatives). 

Tableau 6 : Estimation d'un modèle sectoriel des déséquilibres conjoncturels 
américains - Ajustement des équations du modèle contraint 

Modèle contraint Modèle non contraint 

Variable 
endogène 

R 2 ajusté D - W QLB(4) Proba. R 2 ajusté D - W QLB(4) Proba. 

Prod 1 0.38 2,01 6,93 0,14 0,34 1,95 8,61 0,07* 

L 1 0,82 1,76 6,98 0,14 0,82 1,80 7,61 0,11 

W 1 0,77 2,07 1,36 0,85 0,79 2,10 1,84 0,77 

H 1 0,27 1,96 2,55 0,64 0,25 1,90 4,98 0,29 

Prod 2 0,22 1,90 3,10 0,54 0,25 1,98 8,58 0,07* 

L 2 0,47 2,10 1,22 0,88 0,50 2,02 0,50 0,97 

W 2 0,24 2,01 0,65 0,96 0,25 1,87 4,36 0,36 

H 2 0,47 1,97 3,57 0,47 0,43 2,03 3,15 0,53 

Prod 3 0,35 2,05 4,63 0,33 0,34 2,09 4,59 0,33 

L3 0,59 2,02 1,05 0,90 0,62 2,02 5,59 0,23 

W 3 0,41 1,90 6,25 0,18 0,38 1,99 7,04 0,13 

H 3 0,37 1,97 1,29 0,86 0,33 2,00 1,87 0,76 
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Prod 4 0,26 1,83 1,34 0,85 0,26 1,82 2,00 0,74 

L 4 0,56 1,79 3,80 0,43 0,55 1,88 3,10 0,54 

W 4 0,41 2,05 5,13 0,27 0,44 2,15 3,52 0,47 

H 4 0,43 2,02 7,02 0,14 0,45 2,01 7,90 0,10* 

ProdS 0,37 1,87 11,15 0,03** 0,32 1,83 9,87 0,04** 

L 5 0,65 1,92 12,07 0,02** 0,64 2,06 12,01 0,02** 

W 5 0,18 1,95 0,67 0,95 0,11 2,15 1,61 0,81 

H 5 0,23 2,10 2,15 0,71 0,20 2,18 2,82 0,59 

Prod 6 0,35 2,11 2,35 0,67 0,31 2,00 2,30 0,68 

L 6 0,66 2,04 4,68 0,32 0,67 1,93 2,26 0,69 

W 6 0,19 1,88 1,41 0,84 0,14 2,03 1,34 0,85 

H 6 0,27 1,97 6,01 0,20 0,24 2,09 5,35 0,25 

Prod 7 0,34 2,14 6,46 0,17 0,35 2,03 3,64 0,46 

L 7 0,47 1,60 7,82 0,10 0,46 1,88 6,22 0,18 

W 7 0,12 2,11 2,78 0,59 0,08 2,05 2,67 0,61 

H 7 0,35 2,06 12,93 0,01*** 0,29 2,07 16,68 0,00*** 

Prod 8 0,36 1,91 4,37 0,36 0,34 1,99 6,10 0,19 

L 8 0,72 2,06 1,61 0,81 0,74 2,30 5,03 0,28 

W 8 0,30 1,88 9,58 0,05** 0,26 1,84 7,39 0,12 

H 8 0,37 2,14 3,87 0,42 0,35 2,13 5,72 0,22 

Prod 9 0,17 2,05 1,00 0,91 0,12 2,07 0,82 0,94 

L 9 0,45 2,01 1,35 0,85 0,44 2,00 1,52 0,82 

W 9 0,27 2,13 4,51 0,34 0,27 2,20 4,29 0,37 

H 9 0,24 2,01 2,35 0,67 0,16 2,11 1,62 0,81 

Les astérisques indiquent le rejet de l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation à l'ordre 4 
pour des risques de 10 % (*), 5 % (**) et I % (***). 

Les résidus de quelques équations sont autocorrélés (dans le modèle contraint : productivité et 

emploi du secteur 5, horaires du secteur 7, salaires du secteur 8), vraisemblablement en raison 

de l'omission d'influences exogènes cycliques. Il était prévisible que certaines relations ne 

respecteraient pas la propriété d'indépendance des résidus. Au contraire, nous sommes 

agréablement surpris que la plupart d'entre elles passent le test. De surcroît, les propriétés des 

résidus de plusieurs équations sont excellentes : ceux associés à la productivité et aux horaires 

dans le secteur 1 , la productivité, les salaires et les horaires dans le secteur 2, la productivité et 

les salaires dans le secteur 3, la productivité du secteur 5, la productivité, l'emploi, les salaires 
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et les horaires du secteur 6, la productivité, l'emploi et les horaires des secteurs 7, remploi, 

les salaires et les horaires du secteur 8 ainsi que les salaires et les horaires du secteur 9 sont 

homoscédastiques (d'après le corrélogramme de leur carré e t / o u le test de While) et 

indépendants (selon le test de BDS) ; ceux associés à l'emploi du secteur 1, les horaires du 

secteur 4, l'emploi du secteur 5, les salaires du secteur 7, la productivité du secteur 8 ainsi que 

la productivité et l'emploi du secteur 9 sont homoscédastiques ; ceux associés aux horaires du 

secteur 3, à l'emploi du secteur 4 et aux horaires du secteur 5 sont indépendants. 

En ce qui concerne la stabilité des relations estimées, les résultats nous semblent suffisants 

pour analyser le problème qui nous intéresse. 

La présence de variables muettes dans les équations exprimant les indicateurs des secteurs 1 

et 5 nous empêche de les soumettre à des tests de Chow glissants. Pour les autres secteurs 

d'activité, les statistiques obtenues conduisent à accepter l'hypothèse nulle de stabilité pour 

quatorze variables seulement (Tableau 7). 

Tableau 7 : Estimation d'un modèle sectoriel des déséquilibres conjoncturels 
américains - Résultats des tests de stabilité de Chow 

stabilité instabilité 

H 2. H 3.11 f 

L 2 , L 6 

Prod 3. Prod 4 \ Prod 6, Prod 7, Prod 9 

W 4. W 7. W 8". W 9* 

H 4, H 6 # , H 8 # , H 9 

L 3 , L 4 , L 7 , L 8 , L 9 

Prod 2, Prod 8* 

W 2, W 3*, W 6* 
# Variables influencées par le prix des produits pétroliers dans le modèle contraint 

Cependant, nous avons également réalisé des tests de Chow glissant en ne testant que la 

stabilité des coefficients associés aux mesures de prix des produits pétroliers, dans les 

équations où ces dernières intervenaient (y compris celles des secteurs 1 et 5), afin de vérifier 

si une influence variable de celles-ci était à l'origine de l'instabilité des relations. 

Les résultats de ces tests complémentaires et l'estimation recursive des équations (sans 

variable muette) montrent que les effets des mouvements du prix du pétrole sont stables dans 

toutes les équations sauf celles expliquant les oscillations de la productivité des secteurs 1 et 

4, les salaires du secteur 5 et les horaires du secteur 6. 

Il n'est guère surprenant que certaines relations soient instables étant donné que le système de 

classification industrielle a été révisé en 1987; l'estimation d'un modèle sectoriel sur une 

période relativement longue ne peut échapper à ce problème. 
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Nous considérons donc que la stabilité du modèle - en particulier vis-à-vis des effets directs 

des fluctuations du prix du pétrole - est satisfaisante. 

Nous revenons maintenant sur T influence directe du prix des produits pétroliers. Des tests de 

causalité bivariés réalisés dans le cadre du modèle non contraint fournissent des résultats 

parfois différents de ceux obtenus par la procédure d'élimination « pas à pas », en raison de la 

multicolinéarité entre les variables. 

Tableau 8 : Estimation d'un modèle sectoriel des déséquilibres conjoncturels 
américains - L'influence du prix du pétrole 

Variable endbgène F-stat probabilité 

Prod l" 2,87 0,06* 

L l * 2.13 0.13 

W 1 0,20 0,82 

H 1 0,88 0.42 

Prod 2 2,80 0,07* 

L 2 1.16 0,32 

W 2 1,43 0.24 

H 2 0,41 0.67 

Prod 3 1,57 0,21 

L 3 1,17 0,32 

W 3 # 5,94 0,00*** 

H 3 0,20 0,82 

Prod 4 # 4,31 0,01*** 

L 4 0,68 0,51 

W 4 0.31 0,73 

H 4 0,16 0,85 

Prod 5 0,37 0.69 

L 5 0,89 0,41 

W5* 1,95 0,15 

H 5 0,32 0,73 

Prod 6 0,03 0,97 

L 6 1,36 0.26 

W6* 1,02 0.37 

H 6* 1,78 0.17 

Prod 7 0,82 0.45 

L 7 0.18 0,84 

W 7 1,47 0.24 

H 7* 2.77 0,07* 
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Prod 8 # 1,59 0,21 

L 8 3,55 0,03** 

W 8* 2.30 0,11 

H 8* 3,04 0,05** 

Prod 9 0,67 0.51 

L 9 1,21 0,30 

W 9 # 3,44 0,036** 

H 9 0,25 0,78 

Les astérisques indiquent le rejet de l'hypothèse nulle d'absence de causalité au sens de 
Granger pour des risques de 10 % (*), 5 % (**) et 1 % (***). 
# Variables influencées par le prix des produits pétroliers dans le modèle contraint. 

Les deux approches mettent cependant en évidence l'hétérogénéité qui caractérise les 

réactions des différents secteurs : les fluctuations du prix des produits pétroliers affectent de 

façon très variable l'emploi, la productivité, l'intensité du travail et les salaires d'une industrie 

à l'autre. 

Dans certaines branches, les produits pétroliers représentent un intrant mineur des processus 

de production (services, assurances, finance, immobilier, par exemple) ; les prix des produits 

n'influencent donc pas directement les entreprises du secteur mais les variations de la facture 

énergétique des ménages jouent dans les négociations salariales. 

D'autres branches consomment (ou produisent pour l'industrie de l'extraction de ressources 

naturelles) des quantités non négligeables de produits pétroliers et ressentent directement les 

effets des fluctuations de leurs cours. Cependant, différents critères, tels que la force des 

syndicats ou l'exposition à la concurrence, par exemple, conditionnent la propagation d'une 

variation des coûts de production. 

Nous avons enfin testé, dans le modèle non contraint, si les fluctuations du prix du pétrole 

exerçaient une influence asymétrique. Dans ce but, nous avons décomposé la composante à 

hautes fréquences du prix des produits pétroliers et la mesure de déséquilibre cumulé associée 

en parties positives et négatives et nous avons testé l'égalité des coefficients (Tableau 9). 

Les seules équations pour lesquelles nous rejetons l'hypothèse nulle de symétrie pour un 

risque de 5 % sont celles exprimant les productivités des secteurs 4 et 6, et le prix du pétrole 

n'était pas influent dans la seconde (les variables pétrolières n'apparaissent pas dans 

l'équation contrainte et les tests sur le modèle non contraint rejettent l'hypothèse de 

causalité). Ainsi, à une exception près, les effets des fluctuations à hautes fréquences du prix 

des produits pétroliers sont symétriques dans notre modèle. 
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Tableau 9 : Estimation d'un modèle sectoriel des déséquilibres conjoncturels 
américains - Tests de symétrie de l'influence du prix du pétrole 

Variable 
endogène 

Probabilité Variable 
endogène 

Probabilité Variable 
endogène 

Probabilité Variable 
endogène 

Probabilité 

Prod 1* 0,36 L l * 0,67 W 1 0.33 H 1 0.08* 

Prod 2 0,12 L 2 0,15 W 2 0,43 H 2 0,80 

Prod 3 0.98 L 3 0,94 W 3 # 0,79 H 3 0.47 

Prod 4 # 0,02** L 4 0,91 W 4 0,37 H 4 0,65 

ProdS 0,16 L 5 0,70 W 5 # 0,62 H 5 0,52 

Prod 6 0,03** L 6 0,78 W6* 0,73 H 6" 0.59 

Prod 7 0.74 L 7 0,25 W 7 0,49 H f 0.80 

Prod 8 s 0.82 L8 0,78 W 8* 0,28 H 8 # 0,45 

Prod 9 0,22 L 9 0,50 W 9 # 0,16 H 9 0,39 
Les astérisques indiquent le rejet de l'hypothèse nulle de stabilité pour des risques dé 
10 % (*), 5 % (**) et 1 % (***). 
# Variables influencées par le prix des produits pétroliers dans le modèle contraint. 
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3. LES ENSEIGNEMENTS DES SIMULATIONS QUANT A L'INFLUENCE DU PRIX DU PETROLE 

Nous utilisons dans ce chapitre le modèle de « déséquilibre général » en simulation 

dynamique afin d'analyser l'influence du prix du pétrole dans différentes conditions. Nous 

nous intéresserons à trois influences qui déterminent la réponse du système économique à une 

oscillation du prix des produits pétroliers : l'évolution des facteurs conjoncturels, l'état des 

paramètres structurels et l'allure des fluctuations du prix du pétrole. 

En ce qui concerne le premier point, nous nous appuierons sur des simulations dynamiques du 

modèle au moment des principaux épisodes de variation du prix du brut pour chercher à 

évaluer la responsabilité des chocs pétroliers dans les récessions traversées et identifier les 

conditions qui amplifient ou atténuent les crises. 

Nous analyserons l'importance des paramètres structurels en simulant le modèle pour 

différentes valeurs des pondérations qui interviennent dans le modèle : intensités énergétiques 

sectorielles, valeurs relatives des indicateurs sectoriels par rapport aux indicateurs agrégés, 

part des produits pétroliers dans les importations totales et des importations dans le PIB. Les 

évolutions de ces variables déterminent à long terme la réactivité d'une économie face aux 

variations du prix du pétrole. 

Enfin, nous mettrons en évidence l'influence de la dynamique du prix des produits pétroliers. 

Les premières études quantitatives réalisées sur le sujet ne permettaient pas d'aborder ce 

problème en raison de la linéarité des relations estimées. Ce point suscite depuis une dizaine 

d'années un intérêt croissant et Hamilton et Lee et al. ont proposé des mesures de « choc 

pétrolier » tenant compte des évolutions passées du prix. Ces variables ne nous semblent pas 

pertinentes {Cf. II.t) et nous leur préférons les déséquilibres instantané et cumulé du prix 

(Cf. II.I et 113). Nous mettrons d'abord en évidence que les conséquences d'une hausse 

brutale sont plus préjudiciables pour l'activité économique que celles d'une hausse 

progressive. Nous soulignerons également que l'élasticité entre le revenu national réel et le 

prix des produits pétroliers dépend théoriquement de la variation relative de ces derniers ; 

cependant, en pratique, nous pouvons négliger cette source de variabilité dans la relation. 

Enfin, nous montrerons que la durée du déséquilibre engendré par une fluctuation du prix est 

une information primordiale, qui influence très fortement la réaction du système économique. 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 

-208 -



Nous commençons par simuler de façon dynamique les variables endogènes du modèle. Les 

évolutions de P indice de prix des produits pétroliers et du déflateur des importations sont 

connues sur les échantillons de simulation. 

Les figures 47 à 50 représentent les simulations des composantes à haute fréquence du 

produit, de P emploi, de l'inflation et du taux d'intérêt lors des principaux chocs et du contre-

choc (les simulations des autres variables se trouvent dans l'Annexe Technique 6). Nous 

reportons les résultats obtenus à partir des modèles contraint et non contraint. 
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variable simulée : Pllf 
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variable simulée : FFRHf~ 

Evolutions observées 
Simulations du modèle non contraint 
Simulations du modèle contraint 

Figures 47 à 50 : Simulation dynamique du modèle - Premier choc (échantillon de 
simulation: 1974T1-1978T4V 

Le premier constat qui s'impose est que le modèle permet d'expliquer les ralentissements 

économiques associés aux principales hausses du prix du brut, particulièrement les récessions 
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qui ont suivi le choc pétrolier de 73-74 et la première Guerre du golfe ; les évolutions 

macroéconomiques du début des années 80 sont rendues de façon plus approximative. 

Nous sous-estimons la diminution de I"emploi dans la manufacture lors du premier épisode, 

ce qui explique l'écart entre nos simulations agrégées de l'emploi et du produit. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

variable simulée : Yilh 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

, ilh variable simulée : L 

F \ v 

â \ 

/ \ 

r \ 
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Evolut ions observées 
S imula t ions du modè le non contraint 
S imulat ions du modè le contraint 

Figures 51 à 5 4 : Simulation dynamique du modèle - Deuxième choc (échantillon de 
simulation : 1979T2-1984T1 ). 

Les figures 51 à 54 montrent les prévisions réalisées à partir du deuxième trimestre de 1979. 

Les variables exogènes prises en compte dans le modèle ne permettent pas de bien rendre 

compte de la récession et, à l'exception de l'inflation, elles n'expliquent que l'allure 

tendancielle des indicateurs agrégés. Nous retrouvons donc le résultat de Burbidge et Harrison 

(1984) qui considéraient que la hausse du prix du brut avait joué un rôle important dans la 

récession de 74-75 mais qu'elle ne permettait pas d'expliquer les mauvaises performances 

économiques consécutives au second choc. L'évolution de la conjoncture dans les industries 
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manufacturières de production non durable est cette fois-ci assez bien anticipée, mais nos 

simulations de l'emploi et de la productivité dans les industries manufacturières de production 

durable ne reflètent pas les oscillations qui ont accompagné la dégradation des conditions. Ce 

secteur représentait alors environ 17 % de la masse salariale (hors gouvernement et 

agriculture) et il fut le plus affecté au début des années 80 ; l'incapacité du modèle à prévoir 

ses fluctuations se ressent donc au niveau agrégé. 

L'examen de l'écart entre les prévisions du taux des Fonds Fédéraux et la réalité incite à 

penser que la politique monétaire est partiellement responsable des erreurs de prévision. En 

effet, nous considérons que cet écart reflète principalement la composante discrétionnaire de 

la réponse de la Banque Centrale et ses évolutions erratiques précèdent des écarts opposés 

entre le produit simulé et celui observé. 

- 4000 
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1.5 
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 

variable simulée : P*IF 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 
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Evolut ions observées 
Simulat ions du modè le non contraint 
S imulat ions du modè le contraint 

Figures 55 à 58 : Simulation dynamique du modèle - Deuxième choc avec taux d'intérêt 
exogène (échantillon de simulation : 1979T2-I984T1). 
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Les entreprises produisant des biens durables présentent généralement des intensités 

capitalistiques élevées et sont donc affectées par les mouvements des taux d'intérêt. Celui-ci 

est d'ailleurs significatif dans les équations du modèle contraint expliquant la productivité, les 

salaires et les horaires du secteur 3 ; quant aux tests de causalité réalisés sur le modèle non 

contraint, ils rejettent l'hypothèse nulle d'absence de relation pour toutes les variables 

caractérisant le secteur (avec des probabilités de 0,004 pour la productivité, de 0.05 pour les 

horaires, de 0,09 pour l'emploi et de 0,11 pour les salaires). 
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Figures 59 à 62 : Simulation dynamique du modèle - Première Guerre du golfe (échantillon 
de simulation : 1990T3-1995T2). 

Nous avons vérifié la pertinence de cette interprétation par une nouvelle série de simulations 

dynamiques sur l'échantillon 1979T2-1984T1 en considérant cette fois le taux des Fonds 

Fédéraux (nominal et réel) comme exogène. Nous constatons que l'écart entre les valeurs 

prévues - aux niveaux sectoriel et agrégé - et la réalité se réduit par rapport aux simulations 
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précédentes, sans disparaître totalement (Figures 55 à 58 pour les principaux indicateurs, 

annexe technique pour les autres variables). La politique monétaire de douche écossaise mise 

en œuvre par la Fed a donc joué un rôle non négligeable dans la contraction des industries 

manufacturières de production durable au début des années 80. 

L'évolution conjoncturelle à la suite de la première Guerre du golfe (Figures 59 à 62) est bien 

expliquée, si ce n'est que nous surestimons les pressions inflationnistes, et donc la réponse du 

taux d'intérêt nominal. Nous prévoyons également une contraction plus violente qu'elle ne le 

fut des industries manufacturières de production durable (secteur 3), et nous n'anticipons pas 

les pics de productivité dans l'assurance, la finance, l'immobilier (secteur 8) et les services 

(secteur 9) en 1991-92. 
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Figures 63 à 6 6 : Simulation dynamique du modèle - Contre-choc (échantillon de 
simulation : 1985T3-1990T4K 

François Lescaroux - Le prix du pétrole ei l'activité écono 

- 2 1 3 -



En ce qui concerne le contre-choc (Figures 63 à 66), les simulations réalisées mettent en 

évidence un ralentissement de l'activité. Nous en sous-estimons cependant F ampleur. Une 

fois de plus, c'est l'évolution des industries manufacturières qui est la moins bien prévue. 

Nous nous intéressons maintenant à un deuxième problème : le modèle permet d'anticiper les 

ralentissements économiques qui ont suivi les chocs pétroliers et le contre-choc, mais il reste 

à déterminer si ceux-ci résultent principalement de l'évolution du prix des importations ou du 

prix du pétrole. 

L'effet direct des variations du prix du pétrole sur le prix des importations s'obtient par la 

formule : 

où a est la part en valeur des produits pétroliers dans les importations totales. 

Cependant, les variations du prix du pétrole pourraient provoquer des variations du prix des 

biens échangés sur les marchés internationaux par leurs effets sur les coûts de production et 

sur les coûts de transport. 

Le D.O.E. met à disposition en ligne la valeur annuelle des importations pétrolières mais cette 

série ne commence qu'en 1974. Nous avons alors estimé une relation exprimant le tien entre 

les évolutions du prix des importations et celles du prix des produits pétroliers sans tenir 

compte de la pondération (les écart-types des coefficients sont indiquées entre crochets) : 

R 2 - 0 ,65. écart-type = 0 .012, échantillon : 1948T2-2003T1 
D-W stat. = 1.91, Q L B { 4 ) = 2 ,28, proba. = 0 , 6 8 . 

L'estimation de coefficients récursifs révèle que le coefficient associé aux variations du prix 

des produits pétroliers suit depuis le premier choc l'évolution de leur part dans les 

importations (Figure 67). 

Imports 

soit, à haute fréquence : 

Imports 

143] 
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Quant au coefficient associé aux déséquilibres cumulés du prix des produits pétroliers, il est 

significatif et positif mais très faible. L'impact direct des variations du prix du pétrole sur le 

prix des importations correspond donc approximativement à celui indiqué par la relation [43]. 
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Figure 67 : Comparaison du coefficient associé aux variations du prix des produits pétroliers 
estimé récursivement et de la part des produits pétroliers dans les importations. 

L'estimation de cette relation sur l'échantillon 1974T1-2003T1 en tenant compte de la part 

des produits pétroliers dans les importations confirme cette conclusion : 

, \ ! r \ = -0.013- / \ ; m p " n ^ - ' + 0.281- / 'T ' " / ' - 1 + 1.087- af • ^ [, i 1 • ^ 

(C4-, 10(1031 (C4-, 100521 I tL ,owa| (0il li 
R 2 = 0,74, écart-type - 0 ,011 , échantillon : I974T1-2003T1 
D-W stat. = l , 8 8 , Q L B ( 4 ) = 12.94, proba. = 0 .01. 

Le déséquilibre cumulé devient non significatif et le coefficient associé aux variations 

pondérées du prix des produits pétroliers est stable et non différent de un. 

Cependant, en raison de la présence parmi les régresseurs de la variable endogène décalée 

d'une période, l'impact total serait plus important. 

Nous nuançons les interprétations tirées de cette relation car une régression aussi simple ne 

permet pas de conclure catégoriquement quant à l'influence du prix du brut sur le prix des 

importations. Une analyse plus détaillée sur les liens entre les prix des matières premières et 

les prix des biens et des services échangés sur les marchés internationaux serait nécessaire 

dans ce but. 

Nous considérerons donc deux cas de figure afin d'analyser les contributions respectives du 

prix des importations et du prix des produits pétroliers dans les récessions les mieux 
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expliquées, c'est-à-dire celles de 74-75 et de 91 : les éventuels effets indirects sont négligés 

dans le premier (le prix des importations est rendu endogène par la relation [43]) et nous 

appliquons l'équation économétrique [44] dans le deuxième. 

Les figures 68 à 71 présentent, pour les deux épisodes, les simulations du produit, de 

l'emploi, des taux d'inflation et d'intérêt correspondant à chaque hypothèse ainsi que les 

prévisions de référence obtenues en considérant le prix des importations comme exogène. 
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Simulations correspondant à la première hypothèse, relation [43] 
Simulations correspondant à la deuxième hypothèse, relation [44] 

Figures 68 à 71 : Comparaison des simulations du modèle contraint selon le lien supposé 
entre le prix des produits pétroliers et le prix des importations - Premier choc (échantillon 
de simulation : 1974T1-1978T4L 

Il ressort de ces simulations que, quelle que soit l'hypothèse retenue quant à l'influence du 

prix des produits pétroliers sur le prix des importations, le ralentissement de l'activité 

économique à la suite du premier choc pétrolier ne peut pas être expliqué complètement sans 
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tenir compte de révolution du prix des autres produits importés, particulièrement en l'absence 

d'un effet multiplicateur. 
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Figures 72 à 75 : Comparaison des simulations du modèle contraint selon le lien supposé 
entre le prix des produits pétroliers et le prix des importations - Première Guerre du golfe 
(échantillon de simulation : 1990T3-1995T2). 

En revanche, les fluctuations du cours du pétrole suffisent à expliquer la récession de 1991 car 

les prix des autres produits importés sont restés relativement stables à cette occasion 

(Figures 72 à 75). Par ailleurs, les prévisions sont moins sensibles à l'hypothèse retenue en 

raison de la diminution notable de la part des produits pétroliers dans les importations. 

b. L'importance des paramètres structurels de l'économie 

Nous nous intéressons maintenant à l'influence des paramètres structurels de l'économie qui 

conditionnent l'impact des fluctuations du prix du pétrole : les évolutions à long terme des 
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intensités énergétiques sectorielles, de la composition de l'industrie, des parts des 

importations dans le PIB et des produits pétroliers dans les importations. 
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Figures 76 à 79 : Influence d'une hausse du prix des produits pétroliers en 1974. 

Nous considérons un système économique à l'équilibre, c'est-à-dire que les valeurs des 

composantes à hautes fréquences de toutes les séries sont nulles ainsi que leurs déséquilibres 

cumulés. En ce qui concerne les paramètres structurels, nous nous plaçons dans la situation de 

1974 (les composantes à basses fréquences sont égales sur tout l'échantillon de simulation à 

leurs valeurs respectives en 1974T1). Nous supposons, dans toute la suite de l'étude, que le 

prix du pétrole influence le prix des importations selon la relation économétrique [44]. A la 

date où commence la simulation, la composante haute fréquence du prix des produits 

pétroliers s'élève et suit la même trajectoire, en pourcentage de la composante basse 

fréquence, que lors du premier choc. Les figures 76 à 79 présentent les réponses des 

principaux indicateurs synthétiques et celles des autres variables se trouvent dans l'Annexe 

Technique 6. 
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Nous avons alors simulé la propagation d'une telle évolution du prix dans le système 

économique de 1996 (en termes de structure économique et d'intensités énergétiques 

sectorielles). 
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Figures 80 à 83 : Influence d'une hausse du prix des produits pétroliers en 1996. 

Le système économique est devenu moins vulnérable face au prix des produits pétroliers 

depuis le premier choc (Cf. Figures 80 à 83). L'impact maximal 1 9 sur l'emploi d'une hausse 

du prix a été presque divisé par deux entre 1974 et 1996, ainsi que celui sur le revenu 

national. 

1 J L'impact maximal est retardé d'environ deux ans par rapport au pic de prix. 
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Figures 84 à 87 : Influence d'une hausse du prix des produits pétroliers dans les conditions 
d'intensité énergétique de 1996 et de structure économique de 1974. 

Cette évolution est due à la réduction des intensités pétrolières sectorielles et à l'évolution 

des parts relatives des différents secteurs. Les figures 84 à 91 montrent les effets de ces deux 

influences : nous simulons d'abord les effets sur l'activité économique de la même évolution 

du prix que dans les figures 76 à 83 en nous plaçant dans les conditions de 1996 en ce qui 

concerne la consommation de produits pétroliers (intensités sectorielles) mais en attribuant 

aux autres séries intervenant à basse fréquence dans les équations leurs valeurs de 1974 (parts 

des différents secteurs, part des importations dans le PIB, part des importations pétrolières 

dans les importations totales) ; puis nous nous plaçons dans les conditions de 1996 en ce qui 

concerne la consommation de produits pétroliers (intensités sectorielles) mais nous 

considérons la structure économique de 1974. 
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Figures 88 à 91 : Influence d'une hausse du prix des produits pétroliers dans les conditions 
d'intensité énergétique de 1974 et de structure économique de 1996. 

La figure 92 présente sur un même graphique les simulations du revenu national réalisées 

dans les quatre cas de figure avec le modèle non contraint. 

Nous constatons que Faffaiblissement de l'impact sur l'emploi et des pressions inflationnistes 

résulte principalement de l'évolution de la structure économique. L'atténuation des 

fluctuations du revenu national, quant à elle, est due à la fois à l'évolution de la structure 

économique et à la diminution des intensités pétrolières sectorielles. 
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Figures 92 à 95 : L'importance des paramètres structurels - La composition de l'industrie et 
les intensités énergétiques sectorielles. 

c. L'importance de la dynamique des prix 

Même si nous nous plaçons dans une situation bien définie en ce qui concerne les paramètres 

structurels de l'économie et si nous neutralisons l'influence des facteurs conjoncturels en 

initialisant à 0 toutes les composantes à hautes fréquences et toutes les mesures de 

déséquilibre cumulé qui interviennent dans les équations, notre modèle ne permet pas de 

répondre de façon simple à une question du type : « quelle est l'élasticité entre le PIB et le 

prix du pétrole ? » car la dynamique des prix joue un rôle important. 

Des informations supplémentaires nous sont nécessaires concernant l'allure de la fluctuation 

du prix du pétrole, notamment sa pente à l'origine, son amplitude et sa durée. 
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Nous commençons par illustrer l'importance de la première de ces informations. Les hausses 

associées aux deux premiers chocs étaient très rapides et les retours vers l'équilibre 

progressifs ; dans le cas de la première Guerre du golfe, le prix a connu un pic assez fin. 

Nous simulons les effets d'une fluctuation haussière du prix selon son ailure, et en particulier 

sa pente. La figure 96 présente six scénarii de renchérissement du pétrole allant de l'évolution 

en créneau, de type « rupture brusque d'approvisionnement » (SO), à la hausse continue et 

lisse, de type « accroissement soutenu de la demande » (S5). Afin de pouvoir comparer les 

conséquences macroéconomiques de ces différents scénarii. nous les avons définis de façon à 

ce qu'ils atteignent tous le même niveau maximal et que les déséquilibres cumulés engendrés 

par chacun d'eux soient égaux au moment où le retour à l'équilibre s'opère (et égaux au 

déséquilibre cumulé associé au premier choc pétrolier). 

.14-, 1 

(composante haute fréquence normalisée par la composante basse fréquence) 

Figure 96 : Evolutions simulées du prix des produits pétroliers 

Les simulations du produit nominal ne permettent pas de bien comparer les conséquences des 

différentes évolutions du prix des produits pétroliers : en effet, le déflateur réagît de façon très 

variable et les effets sur le produit réel ne sont pas visibles directement (Figures 97 et 98). 
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Figure 97 : Simulations du produit nominal Figure 98 : Simulations du déflateur selon la 
selon la pente du prix. pente du prix. 

Nous représentons donc sur la figure 99 les réponses du produit réel aux six scénarii. 

Tableau 10 : L'importance de la dynamique des prix - Statistiques descriptives des 
simulations du produit réel selon la pente du prix 

SO SI S2 S3 S4 S5 

Moyenne -0,001727 -0,001721 -0,001685 -0,001642 -0,001575 -0,001448 
Médiane -0,001752 -0,001724 -0,001565 -0,001405 -0,001200 -0,001296 
Maximum 0,000529 0,000589 0,000727 0,000853 0,001023 0,001688 
Minimum -0,004652 -0,004583 -0,004425 -0,004202 -0,003922 -0,003511 
Ecart-type 0,001864 0,001830 0,001755 0,001650 0,001535 0,001449 
Skewness -0,283377 -0,278749 -0,260552 -0,207001 -0,112664 0,265063 
Kurtosis 1,521738 1,528135 1,568370 1,637764 1,754737 2,371080 

Jarque-Bera 1,775415 1,754677 1,644124 1,435851 1,134362 0,479240 
Probabilité 0,411598 0,415888 0,439525 0,487763 0,567122 0,786927 

Somme -0,029353 -0,029260 -0,028650 -0,027911 -0,026774 -0,024610 
Somme des 

écarts au carré 5,56E-05 5,36E-05 4.93E-05 4,36E-05 3,77E-05 3,36E-05 

| Observations 17 17 17 17 17 17 

Les statistiques descriptives des simulations se trouvent dans la tableau 10. 
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Figure 99 : Simulations du produit réel selon la dynamique du prix. 

De la même façon, la figure 100 montre les réponses de remploi aux six scénarii. Nous avons 

utilisé un intervalle de simulation plus long que pour le produit car l'emploi réagit légèrement 

plus tardivement. 

.001 

L (SO) 
L ( S 1 ) 
L (S2) 
L (S3) 
L (S4) 
L (S5) 

(Composante haute fréquence normalisée par la composante basse fréquence) 

Figure 100 : Simulations de l'emploi selon la dynamique du prix. 

Le tableau 11 reporte les statistiques descriptives de ces simulations. 
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Tableau 11 : L'importance de la dynamique des prix - Statistiques descriptives des 
simulations de l'emploi selon la pente du prix 

SO SI S2 S3 S4 w-W. ' 

Moyenne -0,001922 -0,001930 -0,001924 -0,001926 -0,001905 -0,001853 
Médiane -0,001764 -0,001803 -0,001780 -0,001677 -0,001529 -0,001650 
Maximum -2,8QE-05 -2,80E-05 -3,55E-05 -4,50E-05 -6s91E-05 7,16E-06 
Minimum -0,004573 -0,004559 -0,004487 -0,004399 -0,004230 -0,004070 
Écart-type 0,001762 0,001746 0,001701 0,001642 0,001553 0,001477 
Skewness -0,304049 -0,302694 -0,304372 -0,292673 -0,266671 -0,239892 
Kurtosis 1,509041 1,512357 1,519594 1,527364 1,530807 1,546773 

Jarque-Bera 2,052586 2,042165 2,028385 1,988102 1,934027 1,854131 
Probabilité 0,358333 0,360205 0,362695 0,370074 0,380217 0,395713 

Somme -0,036525 -0,036679 -0,036549 -0,036600 -0,036204 -0,035204 
Somme des 

écarts au carré 
5,59E-05 5,49E-05 5,21E-05 4,86E-05 4,34E-05 3,93E-05 

Observations 19 19 19 19 19 19 

Les simulations réalisées permettent d'évaluer les élasticités du revenu national réel et de 

l'emploi par rapport à l'indice de prix des produits pétroliers (IPPP). En effet, en notant X la 

série simulée, OU le prix et ta la date où le déséquilibre sur le prix apparaît, nous avons : 

x"F{t„) x»F(t„)-x»>-(t0-\) 
ô F ^ " ô ^ v g - o / / w - ( / 0 - i ) 

- s 
HI-
XI Oil 

Le ratio entre le déséquilibre relatif (la composante à hautes fréquences normalisée par la 

composante à basses fréquences) maximal - en valeur absolue - de la variable simulée et le 

déséquilibre relatif maximal du prix des produits pétroliers peut être considérée comme 

l'élasticité à court terme entre les deux mesures. Cela revient à rendre artificiellement la 

hausse et la réaction ponctuelles et à effectuer le quotient des variations normalisées. 

Nous constatons que l'écart maximal - en valeur absolue - du produit réel et de l'emploi 

augmentent et que la volatilité de la simulation s'accroît lorsque la pente du prix s'élève. 

En ce qui concerne les simulations du revenu national réel, la moyenne, le minimum et la 

somme des termes décroissent, en valeur absolue, lorsque la hausse du prix des produits 
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pétroliers s'échelonne. Lorsque l'évolution du prix est discontinue (scénario SO), l'impact 

maximal est supérieur de 32 % à ce qu'il serait dans le cas d'une montée progressive telle que 

celle du scénario 5 (valeurs respectives : -0,004652 et -0,003511 ; Cf. Tableau 10). 

Les simulations de l'emploi tendent à confirmer ces résultats : plus la hausse du prix est lente, 

plus la baisse de l'emploi est étalée dans le temps et moins le minimum atteint est faible ; 

cependant, la moyenne et la somme des termes ne sont pas décroissantes et semble assez 

stables. Dans le cadre du scénario S5, l'impact maximal est inférieur de 12 % à celui 

correspondant au scénario S0 (valeurs respectives : -0,004573 et -0,004070 ; Cf. Tableau 11). 

Le préjudice macroéconomique causé par une hausse du prix du pétrole apparaît donc comme 

une fonction décroissante de sa régularité. Nous sommes en accord sur ce point avec 

Hamilton et Lee et al. : les « chocs » exercent une influence plus forte que les simples 

variations. 

Tableau 12 : Élasticités à court terme entre le revenu national réel et le prix des produits 
pétroliers - Influence de Pamplitude du déséquilibre du prix 

10% 30% 50% 70% 90% 100% 110% 130% 150% 
1 -0,251 -0,005 0,045 0,067 0,080 0,084 0,088 0.094 0,099 
2 -0,650 -0,311 -0.240 -0,209 -0,189 -0,182 -0,176 -0.166 -0,158 
3 -0,866 -0,717 -0,681 -0,657 -0,645 -0,640 -0,635 -0.627 -0.619 
4 -1,076 -1.191 -1,205 -1,196 -1,193 -1,191 -1,189 -1,183 -L177 
5 -1.886 -1.864 -1.862 -1,837 -1,827 -1,822 -1,818 -1.808 -1,799 
6 -2,534 -2,441 -2,439 -2.408 -2,396 -2,390 -2,385 -2,375 -2,365 
7 -2,712 -2.800 -2,834 -2,822 -2,821 -2,820 -2,819 -2,816 -2,813 
8 -2,672 -2.973 -3.047 -3.058 -3,071 -3,075 -3.079 -3.084 -3,088 
9 -3.591 -3.701 -3,727 -3,722 -3,725 -3,726 -3,726 -3.727 -3,727 
10 -3.075 -3.385 -3,376 -3.363 -3,359 -3,358 -3,356 -3,354 -3.351 
11 -1.728 -2.055 -2,067 -2.066 -2.071 -2,072 -2,074 -2.076 -2,078 
12 -0,184 -0,566 -0,637 -0.653 -0,667 -0,673 -0,678 -0.686 -0,693 
13 0,772 0,354 0,360 0.360 0,354 0,352 0,349 0.345 0,341 
14 1,701 1,442 1.415 1.426 1,426 1,505 L504 1.502 1.500 
15 2,513 2,059 2.304 2.273 2,265 2,346 2,343 2,338 2,333 
élasticité -3,591 -3,701 -3,727 -3,722 -3,725 -3,726 -3,726 -3,727 -3,727 
(ratio, en pourcent, entre le déséquilibre du revenu national réel en /„ et le déséquilibre de 
1TPPP en to, pour un déséquilibre de 1TPPP d'une durée de 8 trimestres : en colonne, 
l'amplitude de ce déséquilibre et en ligne, le nombre de trimestres écoulés depuis le choc.) 

En ce qui concerne la deuxième information requise, l'amplitude du déséquilibre du prix, son 

intérêt découle de la structure du modèle. En effet, dans un modèle log-linéaire. l'impact 

François Lescaroux - Le prix du pétrole et l'activité écono 

- 2 2 7 -



d'une variation de 100 % est égal à 10 fois l'impact d'une variation de 10 %. Cette propriété 

n'est pas vérifiée dans notre modèle en raison de l'introduction de mesures de déséquilibres 

cumulés dans les équations : les interactions entre les variables ne sont plus linéaires. 

Nous allons évaluer la sensibilité de l'élasticité estimée par rapport à l'ampleur du 

déséquilibre à l'aide d'une nouvelle série de simulations. Nous testerons par la même 

occasion l'influence du troisième paramètre mentionné précédemment : sa durée. Nous 

considérons des évolutions positives en créneau de la composante à hautes fréquences du prix 

des produits pétroliers, dont l'amplitude varie de 10 % à 150 % (par pas de 10 %) et la durée 

de 1 à 8 trimestres. Nous nous plaçons dans les conditions à long terme de 1996. 

Les simulations révèlent que l'élasticité est très peu sensible à l'ampleur de la hausse. Nous 

reportons à titre d'exemple les valeurs des élasticités obtenues (à partir des ratios des 
• 20 

déséquilibres retardés) pour un créneau de 8 trimestres dans le tableau 12 . 

L'impact maximal sur le revenu national réel se situe le 9 c , n c trimestre après le choc (c'est-à-

dire, dans ce scénario, la date où le déséquilibre sur le prix disparaît ; ce résultat n'est pas 

systématique dans les autres scénarii) et l'estimation de l'élasticité à court terme est stable, 

proche de -3,7 %. Il apparaît cependant que l'estimation de l'élasticité est d'autant plus stable 

que la durée du créneau est importante. Ainsi, pour un choc ponctuel (durant 1 trimestre), elle 

est comprise entre -0,55 % et -0,82 %. 

La durée du créneau exerce une influence nettement plus marquée, comme nous pouvions 

nous y attendre. Nous reportons dans le tableau 13 les élasticités estimées pour un 

déséquilibre du prix du pétrole d'une amplitude de 10 % (ainsi que les ratios des déséquilibres 

retardés, dont les valeurs minimales correspondent à l'élasticité). 

De façon prévisible, l'élasticité augmente - en valeur absolue - avec la durée du déséquilibre, 

de -0,82 % pour un créneau d'un trimestre à -3,59 % pour un créneau de deux ans. La variable 

NOPI qu'utilise Hamilton est construite de façon à neutraliser les hausses qui compensent une 

baisse antérieure. Dans notre modélisation, un tel phénomène est présent également. En effet, 

les déséquilibres figurent en niveau parmi les variables explicatives. Par conséquent, au 

moment où le déséquilibre change de sens, c'est l'écart par rapport au régime basses-

fréquences qui intervient et non l'amplitude de la variation depuis un niveau de prix bas vers 

un niveau élevé. En revanche, nos simulations indiquent qu'il n'est pas suffisant de tenir 

L'ensemble des résultats est disponible sur demande. 
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compte de révolution passée du prix mais qu'il faut aussi se préoccuper de son évolution 

future car l'ampleur de la diminution du produit est très fortement influencée par la durée du 

déséquilibre. 

Tableau 13 : Élasticités à court terme entre le revenu national réel et le prix des produits 
pétroliers — Influence de la durée du déséquilibre du prix 

1 8 

1 -0,251 -0,251 -0.251 -0,251 -0,251 -0,251 -0.251 -0.251 
2 -0,822 -0,650 -0,650 -0.650 -0,650 -0,650 -0.650 -0.650 

-0.756 -1.094 -0,866 -0,866 -0,866 -0,866 -0.866 -0,866 
4 -0,379 -0,917 -1,359 -1,076 -1,076 -1,076 -1,076 -1,076 
5 -0,481 -1.113 -1.730 -2,223 -1,886 -1,886 -1,886 -1.886 
6 -0.464 -1.099 -1.690 -2.377 -2,926 -2,534 -2.534 -2.534 
7 -0,178 -0,683 -1,180 -1,895 -2,716 -3,122 -2,712 -2,712 
8 0,200 -0,219 -0,565 -1,199 -2,031 -2,749 -3,132 -2,672 
9 -0,030 -0,287 -0,444 -0.998 -1.787 -2.598 -3.203 -3.591 
10 -0,151 -0,264 -0,130 -0,591 -1,270 -1,766 -2,340 -3,075 
11 0,038 -0,007 0.301 -0,044 -0,602 -0,780 -1,189 -1,728 
12 0.382 0.426 0,640 0,707 0.408 0,059 0,019 -0,184 
13 0,208 0,300 0,459 0.762 0.763 0,493 0,622 0,772 
14 0,118 0,261 0,378 0,788 1,014 0,893 1,206 1,701 
15 0.295 0,517 0,513 0,817 1.367 1,463 1.956 2.513 

élasticité -0,822 -1,113 -1,730 -2,377 -2,926 -3,122 -3,203 -3,591 
(ratio, en pourcent, entre le déséquilibre du revenu national réel en /„ et le déséquilibre de 
l'IPP en /o, pour un déséquilibre de 1TPP d'une amplitude de 10 % ; en colonne, la durée de 
ce déséquilibre et en ligne, le nombre de trimestres écoulés depuis le choc.) 

A la différence des approches empiriques exploitées habituellement, notre modélisation ne 

permet donc pas de réduire la relation entre l'activité économique et le prix des produits 

pétroliers à une simple mesure d'élasticité. Même en considérant un système initialement au 

repos et en définissant les paramètres structurels, les réactions des variables simulées 

dépendent de l'allure de la fluctuation du prix, notamment de sa durée, de sa régularité et de 

son amplitude. 

Malgré ces spécificités de notre analyse, nous allons nous efforcer de comparer nos résultats à 

ceux publiés dans la littérature et de fournir une valeur synthétique, très approximative, de 

l'élasticité entre le revenu national réel et le prix des produits pétroliers sur la deuxième 

moitié du X X L m t siècle. Nous considérons que l'incapacité de notre modèle à fournir une 

valeur unique d'élasticité constitue plutôt un signe de son intérêt qu'une faiblesse. En effet, 

l'analyse économétrique recourt fréquemment au concept d'élasticité car il s'agit d'un moyen 
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de résumer l'information de façon intuitive; mais aussi de façon simplifiée (Cf.I. Cadoret, 
1991. p. 228-229). Nous pouvons d'ailleurs rappeler Tune des conclusions de YEnergy 

Modelling Forum (1980, citée par 1. Cadoret) : « Contrairement à la conception courante, on 

ne peut même pas définir correctement l'élasticité de la demande d'énergie sans une 

spécification explicite de certains facteurs. C'est ainsi que le point auquel cette élasticité est 

mesurée. [...] la structure des variations des prix, la période considérée, f...f les 

réglementations peuvent modifier profondément le calcul de la valeur de l'élasticité globale. 

Même lorsque ces facteurs sont traités de manière standardisée, f...J les caractéristiques 

structurelles donnent lieu à toute une gamme d'estimations pour les élasticités. » Cette 

conclusion, relative à l'élasticité de la demande calculée sur des modèles globaux, s 'applique 

tout aussi bien à l'élasticité du produit par rapport au prix du pétrole. Nous recommandons 

donc d'interpréter les mesures d'élasticité moyenne que nous avançons, ainsi que celles 

publiées par ailleurs, avec la plus grande prudence. 

Dans les approches « standards », qu'i l s'agisse d 'une équation log-linéaire ou d 'un modèle 

VAR. l'élasticité est évaluée en simulant les effets d 'une variation ponctuelle de la mesure de 

prix du pétrole. Nous considérons donc des fluctuations de la composante à hautes fréquences 

de l 'IPP P en tonne de créneau. Nous avons vérifié que l 'amplitude du créneau exerçait une 

influence de second ordre sur l 'élasticité. Nous n 'en tenons donc pas compte. En revanche, le 

paramètre le plus influent est la durée du déséquilibre. 

R i 1 5 20 0 0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 

(échantillon : 1948Tl - 2 0 0 0 T 4 ) 
En ordonnée : le nombre de trimestres consécutifs 

(échantil lon : 1948T1 - 2000T4) 
Kn ordonnée : le nombre de tr imestres consécutifs 

figure IQI : Histogramme de la durée des Figure 102 : Histogramme de la durée des 
déséquilibres négatifs du prix des produits déséquilibres positifs du prix des produits 
pétroliers. pétroliers. 
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Nous décomposons alors les déséquilibres relatifs de 1TPPP en parties positive et négative 

afin d'observer la distribution de la durée des déséquilibres haussiers et baissiers (Figures 101 

et 102, Tableau 14). 

Tableau 14 : Statistiques descriptives de la durée, en trimestres, des déséquilibres 
positifs et négatifs du prix des produits pétroliers entre 1947:1 et 2000:4 

Durée des déséquilibres négatifs Durée des déséquilibres positifs 
Moyenne 6,375 6,625 
Médiane 5,5 6.5 
Maximum 16 18 
Minimum 1 1 
Écart-type 4.759 4.703 

Observations 16 16 

Les déséquilibres positifs sont généralement plus longs que les déséquilibres négatifs. Dans le 

premier cas, la valeur médiane vaut 6,5 trimestres contre 5,5 dans le second. Ainsi, bien que 

les tests réalisés sur les équations du modèle conduisaient à rejeter l'hypothèse d'une 

influence asymétrique des déséquilibres de 1TPPP (Cf. I1I.2.C.), des dynamiques de prix 

différentes selon le signe de l'écart au régime basses-fréquences sont responsables que. 

historiquement, le revenu national réel a réagi plus fortement aux hausses du prix des produits 

pétroliers qu'aux baisses. 

Nous nous reportons au Tableau 13 pour approcher les élasticités moyennes de la composante 

à hautes fréquences du produit par rapport au déséquilibre de 1TPPP selon le signe de ce 

dernier. Lorsque l'écart est positif, la durée médiane est comprise entre 6 et 7 trimestres et 

l'élasticité à court terme est donc comprise entre -3,1 % et -3,2 % ; quand l'écart est négatif, 

elle est comprise entre -2,9 % et -3,1 % 2 1 . 

Ces estimations sont obtenues à partir de fluctuations en forme de créneau, afin de comparer 

nos résultats à ceux fournis par d'autres analyses. En pratique, les évolutions sont 

généralement plus lisses : ces valeurs présentent donc un biais tendant à surestimer l'impact 

d'une variation à hautes fréquences du prix des produits pétroliers. 

A titre de comparaison, nous avons évalué rapidement l'élasticité à court terme du revenu national réel par 

rapport au taux des fonds fédéraux nominal. Nous parvenons à la valeur de -0,33 % (en simulant les effets d'une 

« surprise monétaire » de l point de pourcentage pendant 4 trimestres). 
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Nous avons évalué, pour chaque oscillation positive ou négative, la pente à l'origine du 

déséquilibre (Figures 103 et 104, Tableau 15) ainsi que la pente entre le point initial du 

déséquilibre et le point où il est le plus ample (non reporté, disponible sur demande). 

12 

1 0 
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2 

0 
-0 .15 -0 .10 -0 .05 

(échantil lon : I948TI - 2Û00T4) 

0 .00 0.00 0.02 0 0 4 0 06 0 .08 

(échantil lon : 1948TI - 2 0 0 0 T 4 ) 

0 .10 

Figure 103 : Histogramme de la pente à Fmure 104 : Histogramme de la pente à 
l'origine des déséquilibres négatifs du prix l'origine des déséquilibres positifs du prix 
des produits pétroliers. des produits pétroliers. 

Les déséquilibres positifs sont généralement plus brusques que les déséquilibres négatifs, 

comme l'indique l'écart entre les valeurs - absolues - des médianes des pentes à l'origine (les 

pentes évaluées entre l'origine et le déséquilibre maximal conduisent au même résultat). Le 

biais risque donc d'être plus important sur l'élasticité du revenu national réel par rapport aux 

déséquilibres négatifs de 1TPPP que sur l'élasticité par rapport aux déséquilibres positifs. Ceci 

tendra à accroître l'asymétrie observée de la réaction de l'économie vis-à-vis des hausses et 

des baisses de prix. Nous retrouvons donc dans nos simulations l'ensemble des « faits 

stylisés » décrits dans la littérature (Cf. I.2.a) : le prix des produits pétroliers affecte l'activité, 

avec un retard et de façon asymétrique. 

Tableau 15 : Statistiques descriptives de la pente à l'origine des deséquilibres positifs et 
négatifs du prix des produits pétroliers entre 1947T1 et 2000T4 

Pente à l'origine des déséquilibres 
négatifs 

Pente à l'origine des déséquilibres 
positifs 

Moyenne -0,034074 0,031227 
Médiane -0,019868 0.023649 
Maximum -0,003953 0,090523 
Minimum -0.162642 0.004441 
Écart-type 0.039617 0.026869 

Observations 16 16 
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Jones, Leiby et Paik (2004) reportent que le Département de l'Énergie américain (U.S. 

Department of Energy) a utilisé sur les 15 dernières années une valeur comprise entre -2,5 % 

et -5.5 % dans ses analyses de politique énergétique. 

La deuxième de ces valeurs correspond à l'estimation de Mory (1993) de l'élasticité vis-à-vis 

des hausses de prix à partir d'une régression log-linéaire du PIB en fonction du prix du pétrole 

et de la masse monétaire. Mork, Olsen et Mysen (1994) aboutissent à une estimation très 

proche, de -5,4 %, également avec une régression autorégressive log-linéaire. 

Lorsque l'analyse est réalisée à l'aide d'un modèle VAR dont les variables sont exprimées en 

différences premières et en taux de variation, la somme des coefficients de la fonction de 

réponse impulsionnelle sur un horizon donné fournit une mesure exacte de la dérivée partielle 

de la variable expliquée par rapport à un choc sur une variable explicative à un moment 

précis. Il s'agit d'une fonction dynamique qui correspond, à chaque date /„, à l'élasticité 

cumulé de // à /„ de la variable expliquée par rapport à la variable explicative qui a subi un 

choc ponctuel en //. Pour une durée de « = 8 trimestres, le résultat est -11,62% avec la 

variable NOPI évaluée sur 3 ans et -5,35 % avec la variable de Lee et al. Dotsey et Reid. 

quant à eux, parviennent à une élasticité cumulée de -9,4 % au moment où la réaction est la 

plus importante (au bout de 7 trimestres) pour la spécification utilisant le taux des Fonds 

Fédéraux. 

En revanche, les élasticités calculées à partir de simulations des modèles macroéconomiques 

de l'O.C.D.E., du F.M.I. et du F.R.B. sont comprises entre -1 % et -0.1 %. Tous ces modèles 

considèrent les économies nationales comme mono-sectorielles (Jones, Leiby et Paik, 2002). 

Celte simplification du problème est sans doute responsable du fait que notre estimation est 

supérieure à la leur. 
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CONCLUSION 

Nous avons construit dans cette partie un modèle économétrique sectoriel de l'économie 

américaine qui correspond à une interprétation en termes économétriques des notions 

d'équilibre sur courte et longue périodes développées par A. Marshall. Les relations 

supposées a priori expriment les interactions à brève échéance entre les déséquilibres 

ponctuels et cumulés d'un ensemble d'indicateurs (36 sectoriels et 7 agrégés) qui nous a 

semblé pertinent afin d'analyser l'influence du prix du pétrole sur l'activité économique. Leur 

formulation découle d'une analogie avec la mécanique vibratoire dans l'esprit de Ragnar 

Frisch. 

La mesure de prix du pétrole que nous utilisons est l'Indice des Prix à la Production des 

produits pétroliers car nous avons constaté dans notre modélisation du taux de chômage 

qu'elle était celle qui apporte le plus d'information sur l'évolution conjoncturelle. L'existence 

de taxes sur les produits pétroliers et les importations implique donc que l'élasticité à court 

terme entre le revenu national réel et le prix international du brut est plus faible que 

l'élasticité moyenne que nous évaluons par rapport au prix des produits car la fiscalité atténue 

l'amplitude des déséquilibres sur le prix du pétrole et de ses dérivés, du puits à la sortie de la 

raffinerie. Un niveau de taxation plus élevé atténuerait la sensibilité à court terme vis-à-vis 

des fluctuations des cours, mais il pèserait à long terme sur la croissance. Une politique de 

taxation flottante peut neutraliser les effets à court terme d'un déséquilibre mais elle ne peut 

pas être appliquée universellement sans courir le risque que le brouillage du signal envoyé 

aux consommateurs par le prix empêchent les mécanismes d'ajustement endogènes de se 

mettre en œuvre et qu'un déséquilibre durable s'installe22. 

Ce modèle nous permet de vérifier que le prix de l'énergie n'affecte pas d'une façon 

homogène les différents secteurs industriels : ses effets directs portent parfois sur la 

productivité du travail, ou sur les salaires^ les horaires, ou encore l'emploi. Nous pensons 

(sans avoir cherché à le vérifier) que la réponse d'une branche dépend de ses caractéristiques 

de fonctionnement, notamment de la spécialisation des travailleurs et de la force des 

syndicats. 

2 2 Elle est également inefficace contre une hausse du niveau d'équilibre à long terme* 
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Nous avons également testé l'hypothèse d'une réaction asymétrique des variables endogènes 

du modèle vis-à-vis des fluctuations du prix des produits pétroliers. Les statistiques obtenues 

conduisent à rejeter cette possibilité à une exception près. 

Par ailleurs, compte tenu de la rupture introduite dans nos séries sectorielles par la mise à jour 

du système de classification industrielle (S.I.C.) en 1987, la stabilité du modèle nous semble 

satisfaisante. 

Nous avons alors utilisé le modèle construit en simulation dynamique afin d'observer 

l'influence des diverses sources d'instabilité dans la relation entre le prix des produits 

pétroliers et l'activité économique que nous avons identifiées dans la deuxième partie. 

Nous avons vérifié d'abord le rôle joué par les évolutions conjoncturelles d'autres influences 

exogènes : la hausse du prix des importations, et notamment des matières premières, au 

moment du premier choc et la contraction de la politique monétaire qui a accompagné le 

second. Les hausses du prix du pétrole permettent d'anticiper les ralentissements 

économiques qui ont suivi, mais ces facteurs aggravants ont contribué à détériorer les 

conditions. En particulier, le rôle joué par l'inflation importée a été important au début des 

années 70. Nous avons analysé rapidement l'influence du prix du pétrole sur le déflateur du 

prix des importations en distinguant deux hypothèses : la première où la réaction est 

proportionnelle à la part des produits pétroliers dans les importations et la deuxième où les 

variations du prix du brut provoquent des évolutions des prix d'autres produits échangés sur 

les marchés internationaux et où un effet multiplicateur intervient. Dans le premier cas. le 

choc pétrolier explique une part relativement faible de la contraction économique. Son 

pouvoir prévisionnel s'améliore dans le second cas mais demeure insuffisant. 

Nous avons également montré que la vulnérabilité de l'économie américaine dépend des 

évolutions à long terme de paramètres structurels : intensités énergétiques sectorielles, 

composition de l'industrie, niveaux relatifs (par rapport aux indicateurs agrégés) des 

indicateurs sectoriels, parts des importations dans le PIB et des produits pétroliers dans les 

importations. Nos simulations confirment, au niveau de l'économie dans son ensemble, les 

résultats de l'analyse réalisée sur la manufacture dans le deuxième chapitre de la deuxième 

partie : l'exposition des Etats-unis face aux variations du prix du pétrole a diminué grâce aux 

gains de productivité réalisés par chaque secteur dans l'utilisation de l'énergie et au 

développement relatif des activités économes en énergie. 
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Enfin, nous avons analysé l'influence de la dynamique des prix en nous focalisant sur trois 

aspects : l'allure de la fluctuation, son amplitude et sa durée. Nous avons constaté que 

l'élasticité du produit par rapport au prix des produits pétroliers est peu sensible à la variation 

relative du prix. En revanche, les deux autres points sont influents. D'une part, il apparaît que 

le préjudice causé par une hausse brusque est plus important que celui résultant d'une hausse 

progressive. D'autre part, l'impact macroéconomique d'un déséquilibre du prix croît, de façon 

tout à fait prévisible, avec sa durée : un choc ponctuel n'a que très peu d'effet, mais les 

conséquences peuvent devenir relativement importantes si un déséquilibre durable s'installe 

plus d'un an. L'élasticité à court ternie du revenu national réel par rapport au prix des produits 

pétroliers 3 3 devient alors supérieure, en valeur absolue, à -2,4 % (et supérieure à -3,6 % pour 

un déséquilibre de plus de deux ans). 

Bien que les tests réalisés sur les équations du modèle conduisent à rejeter l'hypothèse d'une 

influence asymétrique des déséquilibres positifs et négatifs du prix, les dynamiques observées 

historiquement présentent des différences selon le signe de l'écart au régime basses-

fréquences, ce qui se traduit en pratique par des réactions plus marquées du système 

économique lorsque le prix des produits pétroliers se situe au-dessus de son niveau 

d'équilibre. 

2 3 Dans le cas d'un déséquilibre en forme de créneau, dans les conditions à basses fréquences de 1996. 
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C o n c l u s i o n g é n é r a l e 

Après 30 ans de recherche, les économistes sont toujours divisés au sujet de l'influence du 

prix du pétrole sur l'évolution conjoncturelle. 

D'un point de vue quantitatif, les estimations de l'impact d'une variation du prix du pétrole 

sur l'activité macroéconomique divergent et les élasticités évaluées à F aide de modèles 

économétriques forment un large éventail, de -1 % pour l'O.C.D.E. à -11 % pour James D. 

Hamilton. 

Les écarts entre les estimations empiriques reflètent les désaccords théoriques concernant les 

mécanismes par lesquels une fluctuation du cours du brut se propage à travers le système 

économique et affecte la conjoncture. 

Les études réalisées immédiatement après le premier choc pétrolier ont expliqué un ensemble 

d'effets « standards », sur lesquels il existe un relatif consensus. Du point de vue de l'offre, 

une hausse du prix de l'énergie entraîne une baisse de la productivité qui se répercute sur les 

salaires réels et l'emploi, les prix de vente et l'inflation, les profits et l'investissement. En ce 

qui concerne la demande, elle provoque un ralentissement des dépenses de consommation. La 

balance commerciale est également affectée par le transfert de revenus des pays importateurs 

nets vers les pays exportateurs. 

Cependant. le rôle particulier joué par l'énergie dans les processus de production et dans la 

vie quotidienne des habitants des pays développés a conduit à envisager des effets indirects 

dépendant des anticipations des agents. Selon « l'hypothèse de dispersion », un choc exogène 

peut provoquer des déséquilibres inter et intra-sectoriels (entre la demande et l'offre en 

facteurs de production) qui peuvent entraîner une sous-utilisation durable des ressources 

inexplicable au niveau agrégé. Selon l'hypothèse du report d'investissement en présence 

d'incertitude, la valeur associée à l'option de reporter une décision d'investissement augmente 

fortement lorsque des informations utiles concernant l'évolution future du prix d'un intrant 

sont attendues et les incitations à investir dans des technologies « putty-clay » diminuent 

jusqu'à ce que les informations soient connues. 

Ainsi, une variation brusque du prix du pétrole à la baisse pourrait, si elle entraîne des 

déséquilibres sectoriels ou un accroissement de l'incertitude, exercer une influence 

« indirecte » préjudiciable qui contrebalancerait les effets « directs » favorables ; en cas de 

hausse des prix, les effets s'amplifieraient. 
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La vérification empirique de ees hypothèses et la quantification des effets est difficile au 

niveau macroéconomique car il est nécessaire de construire une mesure de « choc pétrolier » 

exprimant l'influence agrégée, asymétrique et non linéaire, des mouvements du prix. Les 

mesures proposées reflètent une grande variété d'opinions, parfois complémentaires, parfois 

contradictoires, telles que « les hausses de prix jouent mais non les baisses » (Mork, 1989), 

« les hausses de prix n 'exercent une influence que si elles sont suffisamment importantes par 

rapport aux évolutions récentes » (Hamilton, 1996) ou encore « l'effet d'une hausse est une 

fonction de son amplitude normalisée par le degré de variabilité courant du prix » (Lee, Ni et 

Ratti, 1995). 

Ainsi, les écarts entre les élasticités estimées reflètent les différences entre Va priori introduit 

dans les modèles. 

Nous avons alors mené une réflexion sur la spécification d'un modèle économétrique adapté à 

l'analyse de la propagation d'une variation du prix du pétrole. Notre problème était double. 

Sur le plan méthodologique, les équations exploitant des mesures ad hoc de « choc pétrolier » 

menaient à des conclusions qui reflétaient les a priori imposés arbitrairement par les 

chercheurs aux relations tandis que les modèles linéaires non contraint standards se révélaient 

inadaptées à l'analyse du problème car incapables d'exprimer les interactions non linéaires 

entre les variables. Sur le plan empirique, il nous fallait identifier les indicateurs pertinents, en 

distinguant les paramètres dont les évolutions déterminent à long terme la sensibilité d'une 

économie vis-à-vis du prix du pétrole et les facteurs conjoncturels qui interagissent en réponse 

à une variation des cours. 

Un ensemble d'analyses indépendantes utilisant des outils standards d'analyse quantitative 

(précisément : la théorie des indices et les techniques habituelles d'économétrie) ou reposant 

sur une observation des faits, nous ont permis d'apporter des éléments de solution à ces 

problèmes. 

Nous nous sommes avant tout assuré de l'inadaptation des mesures de « choc pétrolier » 

publiées. Nous avons montré que ces variables ne contiennent pas l'information que leurs 

auteurs leur attribuent, qu'elles contredisent parfois les hypothèses qu'elles sont censées 

vérifier et que leur sens est difficilement interprétable, en admettant qu'elles en aient un. 

Nous avons montré qu'une approche sectorielle s'imposait à double titre. D'une part, 

l'apparition potentielle de déséquilibres sectoriels à court terme nous obligeait, si nous 

voulions nous affranchir des mesures de dispersion, à modéliser spécifiquement les réactions 
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de chaque secteur. D'autre part, la dépendance des industries vis-à-vis de l'énergie est très 

variable. Certains secteurs sont très vulnérables face aux hausses de prix, d'autres sont plus ou 

moins affectés et quelques uns en tirent profit. L'évolution de la structure industrielle 

influence donc la réaction d'une économie au niveau agrégé. De plus, les industries adoptent 

des stratégies différentes quant à la propagation de la hausse du prix d'une matière première, 

selon leurs caractéristiques (par exemple, le niveau de qualification des employés ou ia force 

des syndicats). Dans certains secteurs, l'accroissement des coûts de production affectera 

surtout les profils, ailleurs il sera répercuté principalement sur les prix de vente ou encore une 

baisse des salaires le compensera. 

Par ailleurs, la réaction d'une entreprise à une variation du prix du pétrole dépend de 

l'importance de ses besoins en produits pétroliers. Il est donc nécessaire de tenir compte de 

l'évolution des intensités pétrolières sectorielles. 

Une décomposition de l'évolution de l'intensité énergétique manufacturière américaine 

(exploitant une nouvelle approximation discrète de l'Indice de Divisia, à moyenne 

géométrique) a permis de quantifier les contributions de différentes influences dans les gains 

de productivité réalisés entre 1974 et 1998. La diminution de l'intensité énergétique finale a 

résulté principalement des purs gains de productivité, réalisés de 1974 à 1982. Les 

contributions des changements dans la structure industrielle et le bouquet énergétique sont 

moins importantes et à peu près équivalentes sur le long terme, bien que la première présente 

une évolution cyclique et la seconde une évolution plus lisse. 

Nous avons vérifié par une approche économétrique l'importance de ces facteurs. 

L'estimation et la comparaison de différents modèles expliquant le taux de chômage 

américain agrégé ont confirmé la nécessité de tenir compte de l'évolution des consommations 

énergétiques (sous la forme d'une pondération affectée à la variable mesurant le prix du 

pétrole). Ce travail a également permis d'identifier un ensemble d'indicateurs dont les 

réponses à une fluctuation du prix du pétrole interagissent et doivent donc être prises en 

compte dans les régressions. Il s'agit des salaires, de l'inflation, de l'emploi et des taux 

d'intérêt. Enfin, nous avons testé l'intérêt d'une transformation à appliquer aux variables du 

modèle qui permet de tenir compte de phénomènes d'accumulation dans le temps. Nous avons 

proposé de décomposer le prix du pétrole en une composante à basses fréquences, considérée 

comme le prix d'équilibre (d'un point de vue statistique), et une composante à hautes 

fréquences, assimilée à un déséquilibre de court terme. Les hypothèses de dispersion et de 

report d'investissement en présence d'incertitude reposant sur des écarts durables du prix de 
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marché par rapport au prix que les agents considèrent comme le prix d'équilibre, cette 

décomposition nous permet de construire une mesure de déséquilibre cumulé en intégrant la 

composante à hautes fréquences. Le prix du pétrole apporte plus d'information sur les 

variations du taux de chômage lorsque cette transformation lui est appliquée que lorsqu'il est 

introduit sous une forme (log-)linéaire. Cependant, l'incertitude relativement importante 

associée aux simulations réalisées nous a confirmé dans l'idée qu'une approche sectorielle 

s'imposait ; la relégation des fluctuations de la productivité dans le résidu aléatoire constitue 

également une limite des analyses. 

Nous nous sommes alors efforcé de construire un modèle économétrique adapté à l'analyse 

des effets d'une fluctuation du prix du pétrole. Notre intention était d'estimer un modèle le 

plus neutre possible, dans le sens où nous voulions imposer le minimum de contraintes sur les 

interactions entre les variables, tout en captant partiellement des influences non linéaires entre 

elles. Deux hypothèses sont inévitables : l'une concerne le cadre théorique dans lequel 

s'inscrit le modèle et l'autre le choix des variables prises en compte. 

Nous avons donc commencé par expliquer clairement notre représentation théorique, en nous 

situant par rapport aux théories existantes. Notre modèle repose sur une perception 

d'inspiration marshal Henné de la dynamique économique, qui distingue, par bandes de 

fréquences, les évolutions à court, moyen et long termes. Par une analogie entre les évolutions 

d'une économie et tes déplacements d'un système mécanique, dans l'esprit de Frisch (1933b. 

1950), nous avons proposé une spécification de modèle dans lequel les variations à hautes 

fréquences de la variable endogène sont expliquées par des mesures de déséquilibre à court 

terme et de déséquilibre cumulé des variables explicatives. Sous forme vectorielle, ce type de 

modèle permet, comme un VAR, d'analyser de façon neutre les interactions entre les 

variables qui le constituent et d'observer la propagation d'un choc au cours du temps ; mais il 

autorise également des influences dynamiques non linéaires entre les variables. 

En appliquant ce type de modèle à l'analyse de l'influence du prix du pétrole sur la 

conjoncture économique américaine, nous avons adopté une approche sectorielle et nous 

avons retenu, pour chaque secteur, quatre indicateurs : l'emploi, la productivité apparente du 

travail, les salaires horaires et les horaires hebdomadaires. Le niveau de désagrégation a été 

choisi comme un compromis entre le bénéfice d'utiliser des données plus homogènes et le 

coût associé à l'accroissement du nombre de variables dans le modèle et au raccourcissement 

des échantillons d'estimation. Finalement, nous avons opté pour une décomposition en neuf 

secteurs selon la classification S.I.C. (Standard industrial Classification). Le bloc sectoriel de 
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notre modèle est donc un vecteur de 36 indicateurs. Un système d'identités permet de 

remonter des indicateurs sectoriels aux indicateurs agrégés d'emploi, de productivité, de 

salaires et d'horaires. Nous modél tsons également dans un bloc monétaire agrégé l'inflation 

(par une équation de type « Courbe de Phillips ») et le taux des Fonds Fédéraux (par une 

équation de type « Règle de Taylor »). Le prix des importations et celui du pétrole (tous deux 

pondérés) interviennent dans le modèle en tant que variables exogènes lors de l'estimation du 

modèle (en simulation, les effets du prix du pétrole sur le prix des importations sont évalués). 

Les tests réalisés sur le modèle indiquent que les relations identifiées sont stables et que les 

réactions vis-à-vis des déséquilibres positifs et négatifs du prix des produits pétroliers sont 

symétriques. Les tests de causalité au sens de Granger confirment que les effets directs du 

prix du pétrole sont très variables d'un secteur à l'autre. 

Les simulations dynamiques réalisées ont permis, dans un premier temps, de confronter les 

prévisions du modèle aux évolutions réellement observées lors des principaux chocs 

pétroliers. 11 en est ressorti que l'accélération de l'inflation internationale a joué un rôle 

important dans la récession de 74-75 et que le durcissement hésitant de la politique monétaire 

en 79-80 a contribué fortement au creux conjoncturel du début des années 80. 

Nous avons ensuite comparé les effets d'une fluctuation à la hausse du prix des produits 

pétroliers pour différentes valeurs des paramètres structurels intervenant à basses fréquences 

dans le modèle. Nous avons ainsi pu vérifier que les Etats-unis ont réduit leur vulnérabilité 

vis-à-vis du prix du pétrole entre 1974 et 1996. L'évolution de la structure industrielle en est 

la principale raison. 

Enfin, notre modèle ayant été construit expressément de façon à capter l'influence de l'allure 

d'un déséquilibre, nous avons simulé les réponses à diverses fluctuations du prix des produits 

pétroliers afin d'identifier les paramètres les plus influents et d'évaluer une mesure moyenne 

approximative de l'élasticité du revenu national réel. Comme nous pouvions nous y attendre, 

l'information la plus importante est la durée du déséquilibre (la valeur absolue de l'élasticité 

en est évidemment une fonction croissante). En revanche, l'amplitude du déséquilibre exerce 

une influence négligeable sur l'estimation de l'élasticité. Quant à la forme du déséquilibre, 

nous avons vérifié l'importance de la pente dans la partie initiale. Ce paramètre se révèle 

influent et nous constatons que l'impact est plus fort quand l'évolution est brusque. 

Nous avons alors considéré un déséquilibre en forme de créneau d'une durée « standard », de 

six trimestres, par rapport à l'historique du prix sur la deuxième moitié du XX e n i e siècle afin 
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d'évaluer une élasticité à court terme moyenne du revenu national réel américain par rapport 

au prix des produits pétroliers dans les conditions structurelles de 1996. L'estimation à 

laquelle nous parvenons vaut -3,1 %, ce qui correspond à une influence modérée (l'éventail 

des estimations publiées allant de -1 %, pour l'O.C.D.E., à -11 %, pour Hamilton). 

Cette valeur doit être nuancée. Les déséquilibres, en pratique, présentent rarement une forme 

de créneau. Ainsi, notre évaluation surestime sans doute les effets d'une fluctuation. 

Par ailleurs, nous avons remarqué que les déséquilibres positifs étaient généralement plus 

longs que les déséquilibres négatifs, et plus brusques également. Ces constats n'ont a priori 

aucune raison de se maintenir à l'avenir. Ils peuvent être le fruit du hasard ou dépendre de 

caractéristiques non immuables des marchés pétroliers. Cependant, ils impliquent que, 

historiquement, l'économie américaine a été plus affectée par les déséquilibres positifs que 

par les déséquilibres négatifs. 

Rappelons que l'éventail des élasticités estimées va environ de -1 % à - U %. Nous avons 

souligné l'importance de distinguer, dans la chronique du prix du pétrole, les effets d'un 

déséquilibre à la hausse et d'une hausse de l'équilibre. Nous pensons que la largeur de 

l'intervalle s'explique en partie par le fait que les études réalisées portent sur deux problèmes 

différents. En discriminant les modèles utilisés selon leurs spécifications, nous avons évalué 

les fourchettes d'élasticités correspondant à chaque type d'évolution : les élasticités du PIB 

réel américain par rapport à un déséquilibre à la hausse et par rapport à une hausse du prix 

d'équilibre se situeraient approximativement dans des bandes allant, respectivement, de -1 % à 

-5,5% et de - 5 % à-11,5%. 

Concernant le second cas, nous avons mis en garde contre ces estimations en précisant qu'il 

fallait les considérer avec beaucoup de précaution. 

La largeur de l'intervalle dans le premier cas reflète la variabilité des effets d'une fluctuation 

du prix du pétrole selon son allure. L'élasticité entre le PIB réel américain et le prix des 

hydrocarbures est d'autant plus forte que le déséquilibre est long et brusque ; elle croît très 

faiblement, en valeur absolue, avec l'amplitude maximale. L'élasticité moyenne de -3,1 % à 

laquelle nous parvenons (entre le revenu national réel et l'indice des prix à la production pour 

les produits pétroliers), correspond à la réaction, dans la situation de 1996, du revenu national 

réel à un déséquilibre d'une durée de six trimestres (valeur médiane dé la durée des 

déséquilibres de 1948T1 à 2000T4) en forme de créneau et d'une amplitude de 10%. Pour 

une durée de 1 trimestre (resp. 8 trimestres), l'élasticité devient inférieure (resp. supérieure), 
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en valeur absolue, à -1 % (resp. -3,5 %). Les relations sont plus fortes lorsque le modèle est 

simulé dans les conditions structurelles de 1973. Ainsi, notre modèle permet, en jouant sur les 

paramètres, de couvrir l'ensemble de la gamme des estimations publiées et de reproduire, en 

l'expliquant, la variabilité des effets macroéconomiques d'une fluctuation du prix du pétrole. 

Notre travail pourrait être poursuivi, grâce à une base de données plus riche, en introduisant 

dans le modèle des séries mesurant l'investissement à un niveau sectoriel. D'un point de vue 

général, ceci permettrait sans doute d'améliorer la précision des estimations, notamment en ce 

qui concerne la productivité. En particulier, en ce qui concerne l'influence du prix du pétrole, 

nous pourrions évaluer précisément l'hypothèse de report de décisions d'investissement en 

présence d'incertitude. Une fois les premiers résultats mis en évidence, certaines contraintes 

pourraient être imposées, telles que des rigidités à la baisse sur les salaires nominaux ou une 

rupture dans l'équation expliquant la politique monétaire. Les secteurs les plus sensibles, 

notamment les industries manufacturières, mériteraient une analyse particulière tenant compte 

de leurs spécificités. Enfin, les simulations dynamiques réalisées pourraient être enrichies si 

nous leurs associions des bandes de confiance. 
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Le p r i x d u p é t r o l e e t l a c o n j o n c t u r e é c o n o m i q u e a m é r i c a i n e 

L'envolée récente des prix du pétrole brut fait ressurgir les craintes du passé et le spectre de la 
stagflation pèse sur les perspectives de croissance mondiale. Cependant, après 30 ans de 
recherche, les analystes sont toujours divisés au sujet de P influence du prix du pétrole sur 
l'évolution macroéconomique et les évaluations du préjudice causé par le renchérissement du 
baril divergent. En ce qui concerne les États-Unis, par exemple, les élasticités entre le Produit 
Intérieur Brut réel et le prix du pétrole forment un large éventail, allant de -1 % à -11,6%. 
Dans ces conditions, nous nous efforçons d'identifier les sources potentielles de variabilité 
dans la relation qui lie les mouvements du prix du pétrole aux évolutions macroéconomiques 
afin d'expliquer la iargeur de cet éventail. 
Nous commençons par attirer l'attention sur la distinction entre les effets d'un déséquilibre à la 
hausse et d'une hausse de l'équilibre dans la chronique du prix du brut. Cette distinction nous 
permet de partager l'intervalle couvert par les résultats publiés en deux segments : les 
élasticités du PIB réel américain par rapport à un déséquilibre à la hausse et par rapport à une 
hausse du prix d'équilibre se situent approximativement dans des bandes allant, 
respectivement, de -1 % à -5,5 % et de -5 % à -11,6 %. 
Nous orientons notre travail vers l'étude des conséquences sur les cycles conjoncturels 
américains des variations à court terme des prix du pétrole. Après avoir identifié un ensemble 
d'influences qui conditionnent la vulnérabilité d'une économie, nous construisons un modèle 
économétrique sectoriel non linéaire d'inspiration marshallienne. Les simulations réalisées 
nous permettent d'expliquer l'affaiblissement tendanciel de la relation entre prix du brut et 
croissance et de mettre en évidence les rôles joués par l'inflation importée et la politique 
monétaire dans les crises des années 70 et 80. Selon les valeurs prises par les facteurs 
structurels du modèle et selon la dynamique du déséquilibre sur le prix du pétrole, les 
élasticités que nous évaluons couvrent l'ensemble de l'intervalle des élasticités publiées. 

O i l p r i c e s a n d t h e U.S. b u s i n e s s c y c l e 

The recent surge in oil prices rakes up old fears and the spectre of stagflation hangs over 
worldwide economic growth's forecasts. After 30 years of research however analysts still 
disagree about the influence of oil prices on macroeconomic variations and the estimations of 
the consequences of a costlier barrel differ. As to the United States for example, elasticities 
between real GDP and oil price form a wide spectrum stretching from a value close to - 1 % to 
-11,6%. In this context, we try to identify the potential sources of instability in the oil price-
macroeconomy relationship in order to explain the width of this range. 
First we draw attention to the distinction between the effects of an upward disequilibrium and 
of an upturn in the equilibrium in the oil price series. This distinction lets us share the range 
of published results in two parts: the elasticities of real American GDP with respect to an 
upward imbalance and with respect to a rise in the equilibrium price would lie approximately 
in the ranges extending, respectively, from - 1 % to -5,5% and from - 5 % to -11,6%. 
We direct our work towards the analysis of the consequences of short-run variations in the oil 
prices on the U.S. business cycle. We identify a set of influences which condition the 
vulnerability of an economy and then construct an econometric sectoral and non-linear model 
inspired from Marshall's theory. The simulations conducted let us explain the long-run 
weakening in the oil price-macroeconomy relationship and highlight the prominent part 
played by imported inflation and monetary policy in the crisis of the 70's and 80's. According 
to the values of the structural factors in the model and to the shape of the oil price short-run 
disequilibrium, the elasticities evaluated cover the whole range of published elasticities. 
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A N N E X E 1 : U N B R E F A P E R Ç U D E S PRINCIPALES T H E O R I E S 

C O N C E R N A N T L ' A C T I V I T E E C O N O M I Q U E 

L'histoire économique des pays industrialisés a été marquée, au XXe siècle, par une 

accélération sans précédent du niveau de richesse des nations. Cette croissance s'est 

manifestée par une augmentation continuelle du revenu réel agrégé, de la production, de la 

consommation de biens et services, non seulement en niveau mais aussi par habitant. Ainsi, le 

PIB par tête en Europe de l'Ouest a été multiplié par cinq entre 1913 et 1998, soit un 

développement à peu près égal à celui réalisé de 1500 à 1900. 

L'observation de l'évolution du niveau de richesse par habitant aux Etats-Unis depuis le début 

du siècle met également en évidence l'amélioration permanente des conditions économiques 

ainsi que l'accélération survenue récemment : le niveau de développement économique suit 

une trajectoire exponentielle. 

Cette évolution lisse et monotone sur longue période masque cependant un comportement 

irrégulier sur le court terme caractérisé par des fluctuations de durée et d'amplitude variables. 

Ces évolutions oscillatoires sont désignées par l'expression « cycle des affaires » et elles 

correspondent à « une suite de régularités dans les mouvements et co-mouvements des 

agrégats économiques identiques dans toutes les économies décentralisées » (Lucas 1977). 

Le constat de ces évolutions de natures très différentes a conduit les économistes a 

décomposer les mesures de l'activité économique (PIB, PIB par tête ou d'autres indicateurs) 

en différentes composantes correspondant aux fluctuations dans différentes gammes de 

fréquence. Traditionnellement sont distingués : 

- les mouvements tendanciels, à très basse fréquence (proche de 0), qui correspondent au 

sentier de croissance exponentiel ; 

- le cycle des affaires, qui regroupe en fait diverses fluctuations dont les périodes varient entre 

un et douze ans ; 

- les évolutions saisonnières, de périodicité inférieure à un an. 

Jusqu'à un passé récent, l'étude de ces composantes faisait l'objet de branches distinctes de 

l'analyse économique : les théories de la croissance s'efforçaient d'identifier les forces 

susceptibles d'influencer les sentiers de croissance de long terme tandis que les théories des 

cycles s'intéressaient à expliquer les fluctuations conjoncturelles. 

Cette dichotomie tendance / cycle reposait sur une double justification. D'une part, d'un point 

de vue théorique, la composante séculaire était identifiée au niveau d'équilibre du processus 
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de croissance, alors qu'un caractère transitoire était attribué à la composante cyclique, dont 

l'impact sur la tendance de long terme était supposé nul. Les fluctuations conjoncturelles 

correspondaient à des déviations temporaires autour d'un état d'équilibre instable. D'autre part, 

d'un point de vue empirique, les traitements statistiques classiques s'appliquent à des séries 

stationnai res. La plupart des séries macroéconomiques augmentant, en niveau, avec le temps, 

il est nécessaire de les centrer et la technique traditionnelle consistait jusqu'à récemment à 

extraire une tendance par une opération de filtrage ou par une régression par rapport à une 

fonction croissante du temps. 

Cependant, depuis le début des années 80, l'hypothèse de l'existence d'une tendance 

stochastique dans les séries macroéconomiques a suscité un intérêt important. Si cette 

supposition s'avérait exacte, l'analyse des évolutions cycliques et tendancielles ne pourraient 

plus être menées indépendamment. En effet, un choc ponctuel aurait alors des conséquences 

permanentes. 
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0. L E S ANALYSES DE LA CROISSANCE 

. Le modèle de Solow... 

Depuis les analyses de Solow dans les années 50. les analyses de comptabilité de la croissance 

sur longue période sont indissociables des analyses de productivité des facteurs. En effet, 

Solow (1956) a construit un modèle de croissance équilibrée et stable de plein emploi dans 

lequel, lorsque le régime régulier est atteint, le produit par tête croît à un taux correspondant 

au taux de croissance de la productivité. 

Dans ce modèle, trois hypothèses cruciales permettent l'existence d'une solution stable. 

D'abord, la fonction de production utilisée est à facteurs substituables, ce qui permet d'arbitrer 

entre travail et capital et de choisir le coefficient de capital compatible avec les autres 

paramètres du modèle, propension marginale à épargner et taux de croissance de la population 

active 1. Ensuite. Solow - et les néo-classiques - se situe dans une perspective de longue 

période. Il considère alors qu'il y a équilibre sur le marché des produits : l'investissement 

désiré est égal à l'épargne désirée, la loi de Say est vérifiée. 

Ces deux conditions, nécessaires à la convergence du taux de croissance du produit par tête 

vers le taux de croissance d'équilibre de plein emploi, peuvent ne pas être vérifiées. Des 

rigidités sur les taux d'intérêt peuvent conduire à un déséquilibre entre épargne désirée et 

investissement désiré, des rigidités à la baisse sur les salaires peuvent constituer une limite à 

la substitution entre facteurs. 

Ces obstacles à l'ajustement ont conduit à proposer des versions plus élaborées du modèle 

initial. Des possibilités de choix ont été introduites en tenant compte de l'existence d'une 

pluralité des biens constituant le capital, en introduisant la monnaie, en envisageant des 

comportements d'optimisation des agents dans l'allocation intertemporelle entre 

consommation et investissement... Le nombre de degrés de liberté du modèle a augmenté et, 

dès lors, l'instabilité devenait la règle. 

L'identification de probables déséquilibres de court terme ne remet pas en cause l'utilisation 

du modèle de Solow pour l'étude du développement sur longue période et il constitue 

généralement le noyau des analyses de comptabilité de la croissance ou des estimations de la 

productivité jointe des facteurs. 

1 Dans le modèle néo-keynésien de croissance instable proposé par Harrod, la fonction de production était à 

facteurs complémentaires et le coefficient de capital était une donnée exogène constante. 
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Le principe de ces travaux est d'expliquer le produit de l'économie à Vaide d'une fonction de 

production dont les paramètres sont les facteurs capital et travail, en supposant des 

rendements constants dans ces intrants : 

Y(t) = F(K(t),L(t)). [1] 

Dans un premier temps, Solow neutralise l'évolution de la population en supposant cette 

dernière constante et en la fixant égale à l'unité. La fonction de production agrégée peut alors 

être exprimée en fonction du stock de capital seul : 

Y(t) = F(K(t)). [2] 

Cette formulation exprime quelle quantité de produit Y peut être réalisée, connaissant le 

niveau du stock de capital agrégé K, dans un état donné de connaissance et avec un ensemble 

donné de techniques disponibles. 

La troisième hypothèse fondamentale du modèle concerne l'allure du produit marginal du 

capital, qui est supposée décroissante. Ceci correspond à l'idée que, si l'équipement des 

travailleurs s'accroît sans que de nouvelles utilisations du capital ne soient imaginées, alors un 

moment viendra où les investissements réalisés seront redondants et le produit marginal du 

surplus de capital sera négligeable. 

La formulation de l'équation [2] implique que la seule force pouvant entraîner la croissance 

est l'accumulation de capital. Afin de déterminer les conditions et les conséquences de ce 

processus, Solow fait deux hypothèses simplificatrices : les individus épargnent une fraction 

constante 5 de leurs revenus et une fraction constante S du stock de capital disparaît chaque 

période en raison de son vieillissement ou de son obsolescence. 

Le stock de capital vérifie alors l'équation différentielle : 

k = s-F(K)-Ô-K, [3] 

qui constitue l'équation fondamentale de la théorie néoclassique de la croissance. 

L'intersection entre la courbe convexe s F(K) et la droite S K définit l'unique état d'équilibre 

K* du stock de capital vers lequel le système converge de façon monotone. 

A partir de l'évolution de K, l'équation [2] permet de calculer la trajectoire du produit Y qui 

converge vers F(K*). D'après ce modèle, la croissance économique est donc un phénomène 

temporaire. Un accroissement du taux d'épargne s ou une diminution du taux de dépréciation 

£peuvent provoquer une hausse du niveau du produit mais à long terme le taux de croissance 

de ce dernier sera nul. 
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La prise en compte de la croissance de la population ne permet pas de parvenir à une 

conclusion plus optimiste. En supposant la fonction F est de type Cobb-Douglas (ou plus 

généralement qu'elle est homogène de degré un), nous pouvons réécrire l'équation [1] sous la 

forme : 

où y et k représentent les quantités de produit et de capital par tête, / est la fonction de 

production par tête et a représente la part de la rémunération du capital dans la production. 

Nous pouvons alors, comme précédemment, déduire une équation différentielle 

d'accumulation du capital : 

Le raisonnement est alors le même. Le produit et le stock de capital peuvent cette fois 

continuer à varier infiniment mais la croissance, mesurée par le taux de variation du produit 

par tête, sera nulle sur le long terme. 

La seule explication possible d'une croissance durable du produit par tête consiste donc à 

supposer qu'un progrès technologique continu compense les effets de la décroissance des 

produits marginaux. 

Le progrès technologique peut être introduit de différentes façons dans cette équation. Le 

modèle de Solow (1957) retient un progrès technique neutre au sens de Harrod, c'est à dire 

augmentant l'efficacité du travail : 

Formellement, la seule différence par rapport à l'écriture précédente du modèle se trouve dans 

le remplacement de la population active L par la population active « effective » A L, dont le 

taux de croissance est : n + g (où g est le taux de croissance supposé constant du paramètre de 

productivité A). Le quotient Y/A L convergera alors vers un état stationnaire, ce qui signifie 

que le produit par tête croîtra au même taux g que le progrès technique exogène. 

2 L'accroissement de la population provoque une dilution du stock de capital par tête et ses effets s'ajoutent donc 
à ceux de la dépréciation. 

y = f{k) = ka, 14] 

k = s-f(k)-(n+S)-k, [5] 

où n est le taux de croissance supposé constant de la population . 

[6] 
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Les analyses ultérieures ont souvent privilégié un progrès technique neutre au sens de Hicks, 

c'est à dire un progrès portant sur la production : 

Y(t)=A(t).F(K(t),L(t)). [7] 

La fonction de production est usuellement choisie de type Cobb-Douglas : 

y(,) = A(<)-K(,y-L(,r, [8] 
où or représente la part de la rémunération du capital dans la production. 

Cette équation peut être réécrite en taux de croissance : 

dY dA dK v dl 

Y A K X } L 1 J 

ce qui permet d'estimer le taux de croissance du progrès technique comme l'écart entre le taux 

de croissance de la production et la somme pondérée des taux de croissance des intrants. Il 

s'agit d'un terme résiduel, le fameux résidu de Solow, qui représente la part de croissance qui 

n'est pas explicable par l'augmentation des quantités de capital et de travail. 

b. ... et ses héritiers directs 

Les études menées par la suite se sont attachées à réduire le résidu de Solow, c'est à dire à 

identifier les sources de progrès distinctes dont il représente l'effet agrégé. 

Les premiers efforts dans cette direction ont été consacrés à l'estimation de meilleurs 

indicateurs des quantités utiles des facteurs de production, tenant compte de l'évolution de 

leur qualité. Kendrick (1961) a établi une distinction entre la croissance des heures travaillées 

et la croissance du « facteur travail » en pondérant les heures travaillées dans différentes 

industries par les salaires relatifs moyens associés, supposés refléter les produits marginaux. 

Peu de temps après, Denison (1962) introduisit des ajustements afin d'exprimer les progrès 

dans le niveau d'éducation des salariés, l'accumulation de capital humain, ainsi que les 

changements dans la composition de l'emploi par âge et par sexe. Dans son étude de 1961, 

Kendrick a également pondéré la valeur des biens en capital par leur valeur de location afin 

d'estimer une mesure agrégée du facteur capital. Divers auteurs se sont intéressé à l'âge et à la 

durée de vie du capital et ont essayé de tenir compte d'un progrès technique incorporé, c'est à 

dire d'un progrès n'affectant pas tous les équipements mais seulement les plus récents. 

Ces enrichissements de la méthodologie ont permis de réduire la part inexpliquée de la 

croissance économique dans les pays industrialisés. Cependant, le terme résiduel demeurait 

important et les analyses ne permettaient pas d'expliquer les phénomènes d'accélération 
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(pendant les « Trente Glorieuses », « l'Age d'Or ») et de ralentissement. C'est pourquoi. 

Denison (1962) a ajouté à la fonction de production des influences supplémentaires et de 

nombreux auteurs l'ont suivi dans cette voie. 

Ainsi Maddison (1987) apporte différents éléments d'explication aux grands mouvements de 

la croissance dans les pays industrialisés. A partir d'une analyse de la productivité totale des 

facteurs, il s'est attaché à réduire le résidu de Solow en tenant compte de neuf influences 

supplémentaires qui permettent d'accroître considérablement la part expliquée de la croissance 

du PIB dans six pays de l'OCDE 3 entre 1913 et 1984. Quatre d'entre elles représentent des 

évolutions de long terme communes à l'ensemble des pays développés : le changement des 

structures d'activité, le rattrapage du retard technologique par rapport aux Etats-Unis à partir 

de 1950. l'ouverture internationale et les économies d'échelle réalisées au niveau national 

alors que les marchés domestiques voient leur taille augmenter. Trois des influences 

supplémentaires ont exercé des effets de façon provisoire : l'explosion du prix du pétrole entre 

1973 et 1984 et les économies d'énergie qu'elle a entraînées, la découverte de ressources 

naturelles et les coûts découlant de l'instauration par les gouvernements de réglementation 

visant à accroître le bien-être, la santé, la sécurité, la qualité de l'environnement, etc. Enfin, 

deux influences de nature conjoncturelle, qui n'ont joué un rôle qu'au Japon et en Allemagne, 

sont prises en considération : la conservation de l'emploi (i.e. le maintien d'un poste qui cesse 

d'être productif) et le sous-emploi des capacités. 

Les estimations des différents effets dans les six pays sont, bien entendu, approximatives et 

contiennent une dose d'à priori. L'objectif de l'analyse n'est pas de quantifier de façon précise 

les contributions de ces influences supplémentaires à la croissance économique mais plutôt 

d'évaluer, pour chaque période, leurs importances relatives à l'intérieur d'un pays et d'un pays 

à l'autre. 

Les recherches récentes s'efforcent également de mesurer l'importance de ce qu'il est convenu 

d'appeler « l'économie des idées », c'est à dire l'ensemble des connaissances dont dispose une 

économie et qui font partie du domaine public, pour lesquelles il n'existe pas de valeur 

marchande. 

Bien sûr, les travaux mentionnés précédemment concerne les pays industrialisés. L'analyse de 

la croissance des pays en développement sur longue période nécessiterait également de faire 

intervenir le capital institutionnel des économies, c'est à dire l'ensemble des lois et pratiques 

Les six pays sont : Allemagne, Etats-Unis, France , Grande-Bretagne, Japon et Pays-Bas. 
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qui encouragent le commerce et l'esprit d'entreprise telles que la garantie du droit à la 

propriété - physique et intellectuelle - ou la liberté de circuler, par exemple. 

c. La théorie de la croissance endogène 

La théorie de la croissance endogène s'est développée dans la lignée des analyses 

néoclassiques inspirées de Solow mais sa principale caractéristique, et ce qui justifie son 

appellation, est de s'intéresser aux interactions entre l'activité économique et le progrès 

technologique plutôt que de considérer ce dernier comme exogène et de chercher à évaluer sa 

contribution à l'augmentation de la production. 

La principale limite que rencontre une théorie de la croissance reposant sur un progrès 

technologique exogène est que, précisément, tout porte à croire que l'élévation du niveau des 

connaissances et des techniques dépend de l'évolution économique au moins autant que 

l'accumulation du capital. 

Solow lui-même était bien conscient que le progrès des techniques et des connaissances n'était 

pas le fait d'une sorte de deus ex machina et son choix de le considérer comme exogène dans 

le modèle qu'il a proposé s'explique par la difficulté de la collecte de données nécessaires afin 

de l'estimer autrement que comme un résidu, d'une part ; par le fait qu'il construisait un 

nouveau type de modèle dont il posait les bases, d'autre part. Ceux qui l'ont suivi 

immédiatement dans cette voie se sont d'ailleurs efforcé de « réduire » le résidu de Solow en 

tenant compte de différents facteurs susceptibles d'influencer la productivité. 

Dans une certaine mesure, la théorie de la croissance endogène est donc un prolongement de 

l'analyse initiée par Solow, bien que certaines hypothèses aient dû être revisitées. 

En effet, les différentes tentatives réalisées afin de rendre la technologie endogène dans le 

cadre de la théorie de l'équilibre général se sont heurtées au problème de la gestion des 

rendements constants. Plus précisément, si A est endogénéisé, alors il doit être rémunéré de la 

même façon que KetL. Mais comme F est caractérisée par des rendements constants en K et 

L lorsque A est constant, elle doit présenter des rendements croissants en K, Let A. D'après le 

théorème d'Euler, les intrants ne peuvent pas être payé au niveau de leur produit marginal 

quand les rendements sont croissants. Il est donc nécessaire d'adapter la théorie de l'équilibre 

compétitif walrasien sur laquelle repose le modèle néoclassique. 
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2. LES THEORIES DES CYCLES 
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Parallèlement à ce travail sur les tendances de longue période, de nombreuses analyses ont été 

menées sur les cycles économiques. L'intérêt pour ces dernières est d'ailleurs antérieur : la 

croissance régulière observée après la seconde guerre mondiale a focalisé les esprits sur les 

évolutions longues mais les crises répétées du XIXe siècle avaient déjà suscité une multitude 

de théories des fluctuations. 

Les explications avancées initialement insistaient sur la nature transitoire de la composante 

cyclique qui était considérée comme un écart temporaire par rapport à un niveau d'équilibre 

instable. Néanmoins, la relative régularité des oscillations de court terme incitait les 

économistes à rechercher une cause périodique ou au moins récurrente à ces évolutions. 

Pourtant, des travaux ultérieurs ont montré que cette condition n'était pas nécessaire et ont 

attiré l'attention des chercheurs sur le rôle que des chocs aléatoires pouvaient exercer sur 

l'activité économique à brève échéance. En particulier, R. Frisch a montré que la réponse du 

système économique à une série d'impulsions erratiques pouvait présenter l'allure 

d'oscillations régulières. 

Ces analyses sont à l'origine de deux courants récents de la théorie macroéconomique : la 

Théorie des Cycles à l'Equilibre et la Théorie des Cycles Réels. Ces deux écoles ont en 

commun de considérer que les fluctuations conjoncturelles ne représentent pas un écart par 

rapport au niveau d'équilibre de l'activité mais qu'elles correspondent à des déplacements de 

ce niveau d'équilibre provoqués par des chocs aléatoires. Ces doctrines ont suscité un débat 

important dans la communauté économique et, si la première a été quelque peu délaissée, la 

seconde - bien qu'extrêmement critiquée - exerce aujourd'hui une influence forte sur de 

nombreux analystes. Nous les présentons à part et de façon plus détaillée car une très grande 

part des études réalisées afin de quantifier l'influence du prix du brut sur l'activité économique 

s'inscrivent dans le cadre de la Théorie des Cycles Réels. Par l'importance des hydrocarbures 

dans les pays développés, les variations des cours du pétrole peuvent en effet engendrer un 

choc sur la productivité de l'ensemble des secteurs économiques. 

a. Fluctuations et instabilité 

Des hausses brutales du prix du blé consécutives à des guerres ou des mauvaises récoltes ont 

été responsables tout au long du XVIII e siècle d'importantes crises économiques provoquées 

par la baisse du revenu réel des ménages et le resserrement des débouchés industriels. La 

régularité des mouvements cycliques observés a incité certains économistes à chercher une 



cause exogène périodique aux fluctuations et c'est ainsi que levons (1875) a construit line 

théorie climatique des cycles selon laquelle les variations de puissance du rayonnement 

solaire, dont il estimait la périodicité à environ 10.5 ans, influençaient les récoltes et le prix 

des céréales ; compte tenu de la part importante de l'agriculture dans la production et des 

dépenses d'alimentation dans le budget des ménages, ces évolutions se répercutaient dans tout 

le système économique. Plus tard, Moore (1914) a proposé également une théorie exogène des 

cycles économiques dont la cause était les évolutions périodiques des précipitations. Ces 

théories climatiques semblaient cependant insuffisantes pour justifier les évolutions 

conjoncturelles observées, d'autant plus que la part de l'agriculture dans la production 

diminuait au profit de l'industrie. 

Mais c'est sans doute Clément Juglar qui, le premier, a mis en évidence le caractère 

périodique des fluctuations économiques dans son ouvrage de 1862, Des crises commerciales 

et de leur retour périodique en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Bien qu'il n'ait 

pas utilisé le terme « cycle » dans ce livre, il y a identifié des oscillations régulières de 7 à 11 

ans qui portent maintenant son nom. L'explication théorique qu'il a avancée était celle du sur

investissement (ou surcapitalisation ou surproduction). Une fonction d'investissement 

considérée comme indépendante de l'activité et liée uniquement à la disponibilité de crédit 

résultait, face à une diminution de la demande, en un excès d'offre qui se résolvait par la 

faillite des entreprises les moins compétitives. Le cycles des affaires était donc provoqué par 

le cycle du crédit. 

Cette analyse a initié une tradition dans laquelle s'inscrivent de nombreux travaux. Ceux-ci se 

sont appliqués, à partir de l'idée initiale de Juglar, à construire un ensemble complet et 

cohérent. D'une part, il s'agissait d'expliquer les mécanismes par lesquels l'évolution 

cyclique de l'offre de crédit entraînait l'évolution cyclique de l'activité (Tugan-Baranovsky, 

1894) ; d'autre part il fallait justifier l'évolution cyclique du crédit, ce qui conduisit à mettre 

en avant l'importance des innovations qui accroissent temporairement la profitabilité des 

investissements (Spiethoff, 1902, 1903, 1923, Cassel, 1918) et le rôle des entrepreneurs qui 

mettent en œuvre par vagues les innovations apparues de façon continue (Schumpeter, 1911, 

1939). 

A côté de cette ensemble théorique justifiant les cycles du crédit par des phénomènes réels 

tels que les innovations, des explications monétaristes ont été avancées, notamment par Hayek 

(1929, 1931, 1939). Pour celui-ci, les déséquilibres sectoriels entre les industries productrices 

de biens capitaux et de biens de consommation entraînent des évolutions des prix relatifs et 
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des coûts des facteurs de production. En période d'expansion, ia demande en capital est forte 

mais, le revenu s'accroissant, la demande de biens de consommation f est encore plus. Les 

salaires et les taux d'intérêt s'élèvent. L'investissement est alors réduit. Face à une diminution 

de la demande et de la productivité, les industries productrices de biens capitaux se 

contractent et licencient. La demande en biens de consommation recule alors également. Des 

fonds inutilisés s'accumulent dans les banques et exercent une pression à la baisse sur les taux 

d'intérêt jusqu'à ce qu'ils passent sous leur « niveau naturel ». L'investissement s'accroît 

alors, permettant la reprise des industries productrices de biens capitaux et, par l'effet 

d'augmentation du revenu, une nouvelle période d'expansion s'amorce. 

Une tradition « psychologique » s'est également développée à la même époque qui insiste sur 

l'importance des anticipations et de la confiance des hommes d'affaires, ainsi que sur les 

retards entre les décisions d'investissement et leurs réalisations. Pour Aftalion (1909, 1913) et 

Clark (1917 1934), des variations faibles de la demande peuvent entraîner d'importantes 

fluctuations de l'investissement par un mécanisme d'accélérateur. Ainsi, une augmentation de 

la demande entraîne un accroissement de l'investissement qui initie une période d'expansion 

mais, tous les projets d'investissement arrivant à terme à peu près en même temps, il en 

résulte une surproduction de biens de consommation dont la demande sature et la contraction 

s'amorce. Le temps passant, une partie du capital se déprécie et les capacités productives 

deviennent inférieures à la demande, créant les conditions d'une nouvelle vague 

d'investissement. Le point central de cette interprétation est que le stock de capital et les 

capacités productives à un moment donné dépendent des décisions passées et non des 

décisions contemporaines, ce qui introduit un déséquilibre entre l'offre et la demande. 

L'interaction entre un effet d'accélération (générateur d'instabilité économique) et un effet de 

multiplication (générateur de stabilité) est également au cœur des modèles d'oscillateur de 

Samuelson (1939) et de Metzler (1941) qui dynamisèrent le modèle statique keynésien en 

introduisant, pour le premier, un décalage de type Robertson dans la fonction de 

consommation et, pour le second, un décalage de type Lundberg dans la fonction de 

production de biens de consommation. Ils ont montré que pour certaines valeurs des 

paramètres des modèles, le système économique pouvait présenter des fluctuations auto-

entretenues. Il s'agissait néanmoins de cas particuliers et. dans tous les autres cas, les modèles 

ne permettaient pas d'expliquer les évolutions observées, soit que les lluctuations générées 

soient amorties ou explosives, soit que le développement soit monotone (convergent ou 

instable). « Des fluctuations auto-entretemies sont en général exclues dans un modèle où les 
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fonctions sont de type linéaire, sauf pour des valeurs très particulières des paramètres » 

(Abraham-Frois et Berrebi, 1995). 

Parallèlement à ces explications théoriques des fluctuations conjoncturelles, un travail de 

récolte d'informations et de mise en évidence de « faits stylisés » était entrepris 

empiriquement, notamment par les chercheurs du NBER {National Board of Economie 

Research). Burns et Mitchell ont proposé en 1946 une définition du cycle des affaires qui est 

encore utilisé aujourd'hui : « ...sorte de fluctuations que l'on rencontre dans l'activité 

économique agrégée des pays où la production est essentiellement le fait d'entreprises : un 

cycle se compose d'expansions qui interviennent à peu près simultanément dans de 

nombreuses activités économiques, suivies de manières tout aussi répandues par des 

récessions, des contractions, puis des reprises qui se fondent dans la phase d'expansion du 

prochain cycle ; cette suite de changements est récurrente mais non périodique ; la durée des 

cycles varie de plus d'un an à dix ou douze ans ; on ne peut les décomposer en cycles plus 

courts de même allure et d'amplitudes similaires ». Un travail quasi-systématique a été réalisé 

alors - e t poursuivi par la suite- afin d'étudier la régularité des co-mouvements (la 

conformité, en employant la terminologie élaborée par Mitchell, ou la cohérence) des séries 

macroéconomiques, Lucas (1977) en fournit une synthèse : « (i) Les productions des 

différents secteurs évoluent dans la même direction [...]. (ii) Les productions de biens de 

consommation durables et de production présentent des amplitudes nettement supérieures à 

celle de la production des biens de consommation non durable, (iii) La production et les prix 

des secteurs des ressources naturelles et de l'agriculture montrent une faible conformité, (iv) 

La conformité et l'amplitude des profits des entreprises sont supérieurs à la moyenne des 

autres séries, (v) Le comportement des prix est généralement pro-cyclique. (vi) Les taux 

d'intérêt à court terme sont pro-cycliques ; les taux longs le sont de façon moins affirmée, 

(vii) Les agrégats monétaires et les mesures de vélocité sont pro-cycliques. » 

Les modèles de type linéaire ne permettant pas de rendre compte des faits observés, 

l'hypothèse de linéarité a été abandonnée et différentes pistes ont été explorées en vue de 

construire des modèles plus réalistes. 

L'une des premières a été la prise en compte des contraintes à la croissance. Le modèle de 

croissance de Harrod ou, pour certaines valeurs des paramètres, les analyses de Samuelson et 

Metzler conduisaient à des situations instables dans lesquelles la production croissait à l'infini 

ou baissait jusqu'à être nulle. Ces évolutions invraisemblables étaient des conséquences de la 
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formulation de la fonction d'investissement. Hicks et Goodwin ont proposé en 1951 des 

modélisations plus sophistiquées qui exprimaient la non-linéarité des phénomènes. 

Le premier considérait que la production économique évoluait entre un plafond 

(correspondant au niveau de production de plein emploi, compte tenu de la croissance de la 

population active et des progrès de productivité) et un plancher (déterminé par le niveau de 

l'investissement autonome, indépendant du revenu et supposé croissant avec le temps). 

Lorsque la production - qui se comportait à peu près de la même façon que dans le modèle de 

Samuelson quand elle se situait dans la bande ainsi définie - s'approchait du plafond (ou du 

plancher), les comportements des agents changeaient et l'investissement diminuait 

(respectivement augmentait) de telle sorte que la production « rebondissait » sur la contrainte 

(borne supérieure ou inférieure) et entamait une trajectoire en sens inverse. En somme, les 

fluctuations de la production s'expliquent dans ce modèle par l'instabilité de son niveau 

d'équilibre et l'existence de butoirs formant une bande autour de l'équilibre et empêchant la 

production de s'en écarter trop. 

Le modèle de Goodwin (1951) est très proche de celui de Hicks. Il s'en distingue, dans 

l'approche, en ne s'intéressant pas à des contraintes à la croissance mais à un stock de capital 

désiré, proportionnel à la production. Les entrepreneurs s'efforçant de combler l'écart entre les 

niveaux désiré et observé, l'investissement est positif lorsque les capacités de production sont 

jugées insuffisantes et négatif lorsqu'elles sont excédentaires (par le non renouvellement des 

équipements obsolètes). Cependant, du fait qu'à chaque instant, le niveau désiré du stock de 

capital est estimé à partir de la production observée et non à partir de son niveau d'équilibre, 

la situation équilibrée, où l'investissement serait nul, est instable et la production oscille 

régulièrement autour. 

La transposition en économie du modèle « proie-prédateur » utilisé en biologie constitue un 

autre apport de Goodwin (1967) à l'analyse des cycles. Les interactions constatées entre 

salaires, profits et chômage l'ont conduit à proposer une explication des cycles d'inspiration 

marxiste reposant sur le conflit entre classes sociales, les salariés et les capitalistes-

entrepreneurs rivalisant quant à la répartition du revenu national. Une influence keynésienne 

est également à l'œuvre dans cette analyse en ce qui concerne la modélisation du marché du 

travail. Des cycles endogènes apparaissent de façon très simple : lors d'une phase de 

croissance, le chômage diminue et le salaire réel augmente par conséquent. Lorsque 

l'économie se rapproche du niveau de plein emploi, le salaire réel augmente plus que la 

productivité et tes taux de profit des entreprises diminuent. L'investissement ralentit alors, 
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entraînant une baisse de la croissance et de l'emploi. La hausse du chômage exerce une 

pression à la baisse sur les salaires réels, ce qui permet aux entreprises de restaurer leurs taux 

de profit. L'économie entre alors dans une nouvelle phase de croissance et entame un nouveau 

cycle. 

La catégorisation que nous avons introduite dans cette section est bien sûr artificielle car de 

nombreux ponts relient les « écoles » que nous avons présentées et nombres d'auteurs auraient 

pu être situés dans une autre « case » si nous avions privilégié d'autres aspects de leurs 

modèles. 

b. Chocs et fluctuations 

L'importance des chocs dans l'apparition de fluctuations économiques a été reconnues depuis 

longtemps. La théorie de Schumpeter repose en partie sur le développement d'innovations qui 

représentent un choc de productivité ; une variation exogène de l'offre de monnaie peut 

entraîner des perturbations macroéconomiques dans le cadre de la théorie construite par 

Hayek ; les politiques budgétaires d'inspiration keynésienne sont censées stimuler la demande. 

Empiriquement, E. Slutsky a mis en évidence ce type de phénomènes dans un article paru en 

1927 et qui sera réédité en anglais en 19374. A partir de séries temporelles aléatoires - les 

4 II faut noter qu'Abraham-Frois (1995) interprète d'une façon tout à fait différente (et selon nous erronée) le 

travail de Slutsky. D'après lui, Slutsky aurait montré que l'application de moyennes mobiles à des séries 

économiques est dangereuse car elle risque de faire apparaître des cycles qui n'existent pas en réalité : « Ces 

"cycles longs" sont très clairement un "artefact" - c'est-à-dire, d'après Le Petit Robert un "phénomène d'origine 

humaine, artificielle (dans l'étude des faits naturels)" ; en effet, de tels cycles ne sont pas réellement 

caractéristiques du système économique ; ils sont le produit du traitement statistique de variables... aléatoires. Il 

s'agit cependant là d'un problème de traitement statistique des données; le cycle apparaît alors comme la 

conséquence d'une méthode d'observation et de traitement des données ; même s'il y a au départ un phénomène 

aléatoire, il a été transformé par le traitement qu'on lui a fait subir. » (p. 57). 

Nous n'avons nullement eu l'impression, en lisant son article, que Slutsky soutenait une telle thèse ; il semble 

clair en revanche (p. 108) qu'il s'intéresse à des phénomènes réels, « qui jouent un rôle proéminent dans la 

nature ». Il avance comme exemple le cas de relations causales où chaque conséquence dépend de n causes 

antérieures (l'ampleur d'une récolte qui dépend des précipitations sur les n jours précédents et non sur un seul). 

Le raisonnement s'applique également aux phénomènes de diffusion de chocs aléatoires. 

Par ailleurs, appliquer une moyenne mobile à une série chronologique revient à lui appliquer un filtre passe-bas, 

c'est-à-dire un filtre qui ne laisse passer que les basses fréquences (dans la famille des filtres passe-bas, les 

moyennes mobiles qui accordent à chaque observation le même poids ne sont de loin pas les meilleurs ; elles 

présentent néanmoins la propriété mathématique intéressante de révéler les cycles longs qui se trouvent dans les 
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numéros tirés à la loterie du Commissariat du peuple à la Finance - il a généré des chroniques 

présentant des fluctuations semblables à celles observées dans la production industrielle 

britannique de 1855 à 1877 en appliquant aux séries initiales un simple filtre linéaire. En 

calculant des moyennes mobiles, il a introduit de l'auto-corrélation dans les processus 

aléatoires qu'il exploitait de telle sorte qu'une évolution cyclique est apparue. 

Ce résultat constitue une illustration pratique de l'importance des phénomènes de diffusion 

tels que ceux sur lesquels s'appuie la théorie schumpétérienne. Un exemple permet de mieux 

illustrer cette idée. Supposons que les gains de productivité permis par les innovations suivent 

un processus aléatoire de type bruit blanc. Supposons également qu'une nouvelle innovation 

n'est pas mise en œuvre de façon massive instantanément mais que sa diffusion suit une 

courbe logistique (courbe en S). Alors, la série temporelle exprimant à chaque instant les 

gains de productivité que permettent effectivement les innovations exploitées est obtenue en 

appliquant une moyenne mobile - les pondérations reflétant le pourcentage de nouveaux 

utilisateurs 1, 2,. . . , jV périodes après la découverte- au processus aléatoire des gains 

théoriques. L'interprétation est alors différente de celle de l'effet Slutsky : ici, les cycles 

engendrés ne sont pas un artefact ; ils résultent de la diffusion sur plusieurs périodes de chocs 

aléatoires. Il ne semble donc pas être nécessaire de rechercher une cause oscillant 

régulièrement aux fluctuations économiques, des perturbations tout à fait erratiques pouvant 

provoquer des évolutions régulières. 

Un mécanisme de diffusion comparable a été expliqué par Timbergen en 1939 à l'aide d'un 

autre exemple, encore plus simple. Les profits des entreprises, à chaque date, dépendent des 

profits antérieurs et des chocs contemporains. Du coup, les chocs passés affectent les profits 

actuels par Je biais de leur influence sur les profits des périodes précédentes. La diffusion 

s'effectue ici à l'intérieur du système économique et non en amont, en transitant par la 

structure même du modèle. 

Les structures oscillatoire obtenues à partir de modélisations auto-régressives souffraient d'un 

inconvénient majeur : les oscillations du système en régime libre étaient amorties pour des 

séries, non d'en faire apparaître par magie). Slutsky, en considérant des tirages de loterie indépendants, 

s'intéresse à une chronique prenant ses valeurs dans un ensemble fini de nombre entiers : une telle série présente 

inévitablement des cycles dans toutes les gammes de fréquences (à condition de considérer un nombre suffisant 

de tirages). Un tel processus aléatoire peut être modélisé comme un bruit blanc ; par conséquent, sa densité 

spectrale de puissance est constante sur tout l'axe des fréquences (Cf. M. Charbit, Bases de traitement du signal, 

1998, polycopié de cours ENST). 
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valeurs crédibles des paramètres. Les analyses menées sur les chocs dans la première moitié 

du XX e siècle ont permis de dépasser cet obstacle en identifiant l'importance des chocs en tant 

que stimuli extérieurs mais aussi en s'intéressant aux mécanismes de diffusion par lesquels ils 

se répercutent, dans te temps, à l'intérieur du système économique. Les travaux de R. Frisch 

représentent sans doute les recherches les plus abouties dans cette voie. Cependant, lui-même 

rend hommage à ses prédécesseurs : 

« Knut Wicksell semble avoir été le premier à avoir été tout à fait conscient de la 

nécessité de distinguer deux types de problèmes dans l'analyse du cycle 

économique - le problème de la propagation et celui de l'impulsion - et aussi le 

premier à avoir explicitement formulé la théorie selon laquelle ce sont les chocs 

erratiques qui constituent la source d'énergie qui entretient les cycles 

économiques. Il concevait de manière plus ou moins précise le système 

économique comme subissant des poussées irrégulières, par saccades... Il se peut 

que ces saccades irrégulières entraînent des mouvements cycliques plus ou moins 

irréguliers. Il illustre cela par un de ces exemples parfaitement simples et 

cependant fout à fait éclairants : « Si vous frappez un cheval à bascule avec un 

bâton, le mouvement du cheval sera très différent de celui du bâton ». » (Frisch, 

1933.) 

Frisch (1933) a construit un modèle macroéconomique simplifié constitué d'un ensemble 

d'équations différentielles et d'équations de récurrence exprimant le niveau de l'encaisse 

désirée, de la consommation et de la production ; un facteur déstabilisant était introduit dans 

ce système en considérant, à la suite d'Aftalion, qu'il existe un délai entre les décisions 

d'investissement et l'achèvement des projets5. Les paramètres du modèle, estimés par 

calibration, permettaient de mettre en évidence trois cycles : un cycle dit « primaire », 

d'environ 8,57 années, correspondant au cycle des affaires (cycle Juglar) ; un cycle 

« secondaire », d'environ 3,5 ans (cycle Kitchin) ; un cycle « tertiaire », de 2,2 ans. Les 

innovations, au sens de Schumpeter, fournissait à ce système l'énergie nécessaire au maintien 

! Frisch a utilisé en pratique ce facteur de déséquilibre dans son étude mais il a également envisagé d'autres 

mécanismes par lesquels des fluctuations pourraient apparaître : ie décalage keynésien. sur le court terme, entre 

investissement et épargne ; l'influence des dettes sur les comportements des consommateurs et des producteurs, 

d'après ies théories d'Irving Fischer ; les luttes, d'inspiration marxiste, pour la distribution du pouvoir d'achat 

entre capitalistes et travailleurs, qui furent exploitées à nouveau par Goodwin (1967) . 
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des fluctuations - qui, en régime libre, présentaient un amortissement - et jouaient le rôle des 

« saccades irrégulières » de Wicksell. 

Par cette analyse brillante, Frisch a montré que « la caractéristique la plus importante des 

oscillations libres est que la longueur des cycles et la tendance à l'amortissement sont 

déterminées par la structure intrinsèque du système, tandis que l'intensité (l'amplitude) des 

fluctuations est déterminée essentiellement par l'impulsion externe. Une conséquence 

importante de ceci est qu'une fluctuation plus ou moins régulière peut être produite par une 

cause qui agit irrégulièrement. Aucun synchronisme n'est nécessaire entre la ou les forces 

initiatrices et le mouvement du système oscillant ». 

c. Les Théories des Cycles à l'Equilibre et des Cycles Réels 

Dans le courant des années 70, en réponse à la vulgarisation des théories keynésiennes et à 

leur exploitation dans le cadre de modèles jugés trop simplistes, un nouveau courant de 

pensée s'est développé. La Nouvelle Economie Classique (N.E.C.). ou Théorie des Cycles à 

l'Equilibre (T.CE.), s'est fixé pour objectif d'expliquer pourquoi, et non plus seulement 

comment, le système économique répond aux chocs exogènes. La principale originalité de 

cette école, et ce qui la caractérise en fait6, est d'avoir introduit de façon explicite dans ses 

modèles des comportements d'optimisation reposant, théoriquement et empiriquement, sur 

l'hypothèse d'anticipations rationnelles. Les évolutions cycliques présentant une forte 

régularité dans le temps («Business cycles are all alike ». Lucas, 1977), les agents 

économiques se comportent vraisemblablement de façon à rendre leur environnement risqué 

plutôt qu'incertain, c'est à dire qu'ils s'efforceront de collecter et d'exploiter les informations 

leur permettant de formuler des prévisions quant aux développements futurs « d'une manière 

stable, sans biais systématique et facilement corrigeable » (Lucas, 1977). Il en résulte, pour 

les auteurs de ce courant, que les fluctuations conjoncturelles ne représentent pas un 

déséquilibre au sens économique du terme - comme c'était le cas dans les théories 

antérieures - mais reflètent la réponse optimale des agents confrontés à un environnement 

changeant. La discussion quant à la source de l'impulsion responsable de l'évolution des 

conditions macroéconomiques est à l'origine d'une double filiation au sein de cette théorie. 

En effet, la cohérence de cette école est relativement faible et, à partir d'un ensemble d'hypothèses et de 

méthodes communes, les modèles construits explorent différentes directions. 
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Dans le modèle canonique de la N.E.C. proposé par Lucas-Sargeilt-Wallace et dans les 

analyses ultérieures de Barro. les chocs correspondent aux variations imprévisibles de la 

quantité de monnaie. La création monétaire est en effet supposée être constituée de deux 

composante, l'une systématique, dépendant de l'évolution de la production, et l'autre aléatoire, 

qui joue le rôle du « coup de bâton » de Wicksell et Frisch. En raison de l'imperfection de 

l'information des agents, une illusion monétaire est possible et la monnaie peut exercer des 

effets réels. 

L'explication des fluctuations conjoncturelles par les théoriciens de la N.E.C. repose sur 

l'analyse des comportements d'optimisation des agents face à un double choix : à partir de 

l'information dont ils disposent sur l'évolution économique, ils doivent effectuer un arbitrage 

entre travail et loisir d'une part, entre consommation et investissement d'autre part. Le signa] 

perçu par les producteurs et les offreurs de travail est l'évolution des prix, principalement ceux 

de leur secteur d'activité qu'ils ont plus de facilité à observer, et en cas de variation, ils doivent 

déterminer s'il s'agit d'un changement provisoire ou permanent et si le mouvement est 

spécifique ou général. Selon leurs diagnostics, ils répondront par un accroissement ponctuel 

de leur consommation, ou par une augmentation de leur capacité productrice, ou par une 

réduction de la part de leur temps consacré au travail, par exemple. Quels que soient les choix 

opérés, il est important de noter qu'ils s'appuient sur des anticipations rationnelles et que les 

fluctuations qui en résultent correspondent à la réponse pareto-optimale du système 

économique, dont les différents marchés demeurent à l'équilibre. Cette idée de l'efficience des 

cycles, particulièrement ceux de l'emploi, a évidemment suscité de vives critiques. 

Cependant, ce n'est pas sur ce point que vont porter les attaques les plus décisives à l'encontre 

de la N.E.C. mais sur la capacité de la monnaie à exercer une influence aussi importante. 

Diverses études empiriques ont montré, contrairement à l'hypothèse de Lucas, de faibles 

réactions de la production aux prix ; la difficulté à déterminer le sens de la relation de 

causalité entre monnaie et production et la possibilité (pour certains, la vraisemblance) que la 

création monétaire soit endogène à l'activité économique a également jeté un doute sur la 

validité de l'approche ; l'opposition entre les évolutions prévues par la théorie à la suite d'un 

changement dans les prix relatifs, selon que nous nous situions du côté de l'offre ou de la 

demande, ne permettent pas de garantir la véracité des comportements d'optimisation prévus 

dans les modèles, des effets symétriques pouvant se compenser. Ces difficultés ont conduit à 

un changement d'optique quant à la nature des « coups de bâton ». 
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La Théorie des Cycles Réels (T.C.R., R.B.C. en anglais pour Real Business Cycles) a émergé 

dans les années 80 aux Etats-Unis et s'inscrit directement dans la lignée de la Théorie des 

Cycles à l'Equilibre. Elle s'est efforcée de montrer que des chocs réels sur une économie à 

l'équilibre provoquaient des fluctuations analogues à celles observées dans les séries 

macroéconomiques. Les hypothèses théoriques sur lesquelles reposent les modèles sont les 

mêmes que dans les analyses de Lucas : forte substituabitité intertemporelle du travail et du 

loisir, anticipations rationnelles, comportement d'optimisation. Comme dans les études des 

théoriciens des cycles à l'équilibre, l'intérêt n'est pas porté uniquement sur les fluctuations des 

séries mais aussi sur leurs co-mouvements. Ces fluctuations ne sont pas considérées comme 

des écarts par rapport à un niveau d'équilibre mais comme des fluctuations du niveau 

d'équilibre. Cependant, l'impulsion exogène qui engendre les oscillations est... réelle. Les 

chocs les plus souvent utilisés dans les études empiriques sont les chocs de productivité, bien 

que d'autres types de chocs pourraient - théoriquement - être pris en considération, les chocs 

sur les préférences notamment . 

Le modèle canonique de la T.C.R. est un modèle d'équilibre général de taille réduite constitué 

d'une fonction d'utilité qui détermine, en fonction du contexte économique, l'allocation par les 

agents de leur temps entre travail et loisir ; d'une fonction de production exprimant le produit 

en fonction des intrants qui sont le stock de capital et la quantité de travail ; d'une équation 

d'accumulation du capital ; de la liste des contraintes sur les paramètres. A partir de ce tronc 

commun, des variantes apparaissent dans les diverses études empiriques réalisées selon les 

hypothèses spécifiques formulées dans l'écriture des relations. 

Le premier modèle de ce type est celui de Kydland et Prescott (1982). Il s'agit d'un modèle de 

croissance à un bien et information incomplète proche de celui de Lucas (1977) mais que trois 

hypothèses particulières distinguent. La première est la non-séparabilité inîerîemporelle du 

loisir, c'est à dire l'idée selon laquelle la consommation passée de loisir contribue à l'utilité 

actuelle de l'agent et non uniquement la consommation actuelle ; il en résulte un 

accroissement des possibilités de substitution intertemporelle entre travail et loisir. La 

deuxième hypothèse fondamentale du modèle concerne la fonction d'accumulation du capital. 

Dans les approches de type « inventaire permanent », le stock de capital à une date t est 

estimé à partir du stock en t-} auquel l'investissement en / est ajouté et duquel le capital 

Compte tenu des difficultés pratiques liées à l'estimation d'un indicateur de l'évolution des préférences, le choix 

des auteurs de la T.C.R. de se reporter sur les chocs technologiques est bien compréhensible, le « résidu de 

Solow », par exemple, leur fournissant une mesure de la productivité, aussi approximative soit-elle. 
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déprécié en t est soustrait. Une estimation à une date particulière du stock de capital permet 

alors - avec une série temporelle de l'investissement et en estimant un taux de dépréciation -

de reconstituer l'ensemble de la chronique. Kydland et Presçott jugent cette formulation 

insuffisante car ne tenant pas compte des délais de production du capital. Ils ont donc 

introduit des modifications telles que les projets d'investissement commencés en / nécessitent 

des dépenses supplémentaires en t+1, f+2 et t+3 avant de devenir productifs en t+48. Enfin, 

la dernière caractéristique du modèle s'applique à l'évolution des chocs de productivité qui 

affectent le modèle. La présence dans les simulations des variables d'une forte persistance et 

d'une évolution quasi-cyclique est une conséquence de la structure auto-régressive d'ordre un 

très proche d'une marche aléatoire imposée à la composante permanente des chocs 

technologiques. 

Construit à peu près simultanément, le modèle de Long et Plosser (1983) explore une voie très 

différente. Les auteurs se sont en effet efforcés d'éliminer l'ensemble des sources habituelles 

de persistance : l'information des agents est supposée complète, les délais de construction ne 

sont pas pris en compte et les chocs technologiques ne présentent pas d'auto-corrélation. Le 

système de propagation ne comporte pas d'hypothèse sur la substituabilité intertemporelle de 

l'emploi mais considère l'existence de plusieurs biens, ce qui permet de combiner les effets de 

la diffusion inter-temporelle des chocs à ceux de leur diffusion inter-sectorielle. 

Les analyses ultérieures se sont efforcées de pallier aux limites des modèles fondateurs. Ainsi, 

des contraintes ont été imposées sur les horaires afin de remédier à l'insuffisante variabilité de 

l'emploi simulé9. De façon à corriger la trop forte corrélation prévue par les modèles de la 

T.C.R. entre la productivité et l'emploi, un choc budgétaire a été introduit10. Nous constatons 

donc, sur de nombreux points, une sorte de rapprochement vis-à-vis des analyses 

d'inspirations keynésiennes. 

* Abraham-Frois et Berrebi (1995) attirent l'attention sur la surestimation de l'amplitude des fluctuations qui 

résultent de cette formulation : « ... te délai de construction, qui est une variable clé dans le modèle n'est 

nullement (et contrairement à ce que supposent les auteurs) une donnée exogène ; le délai de production, ou de 

livraison peut être abrégé ou allongé, en fonction de ta conjoncture, ce qui donne plus de souplesse au 

fonctionnement global du système et a tendance à en atténuer les fluctuations » (p. 93). 

* Cf. G. Hansen, Indivisible labour and the business cycles, Journal of Monetary Economies, (16)3, 1985. 

1 0 Cf. R. J. Barro, Output effects of Government purchases, Journal of Political Economy, dec. 1981 et 

R. J. Barro, La Macroéconomie, A. Colin, 1987. 
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La liste des faiblesses qui caractérisent cette approche demeure néanmoins d'une longueur 

effrayante (Stadler, 1994) et le débat entre les théoriciens des Cycles Réels et les Nouveaux 

Keynésiens reste vif (Mankiw, 1989). 
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3. LES PRINCIPAUX POINTS DE DESACCORD 
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Nous avons vu qu'if était habituel en économie de distinguer l'analyse de la croissance sur 

longue période - la tendance - et sur courte période - le cycle. Cette tradition est remise en 

cause par une partie de l'analyse contemporaine selon laquelle une analyse intégrée des cycles 

et de la tendance s'impose. L'opposition entre la croissance économique de long terme, 

déterminée par l'accumulation des facteurs de production, et les fluctuations conjoncturelles, 

initiées par des chocs sur la demande, semble inadaptée à certains et l'idée que les impulsions 

qui engendrent les cycles sont absorbées par le système économique qui retourne vers son 

sentier d'équilibre leur paraît fausse et dangereuse dans le sens où elle peut justifier des 

politiques néfastes. L'enjeu du débat est d'importance : il s'agit de savoir si un choc ponctuel 

peut exercer une influence durable. 

Ces préoccupations sont apparues au début des années 80. C'est à ce moment qu'une nouvelle 

hypothèse a été formulée : celle que la plupart des chroniques économiques présente une 

tendance stochastique. 

Cependant, la présence d'une racine unitaire dans la représentation autorégressive d'une série 

ne suffit pas à garantir la permanence des effets d'un choc : parmi les partisans de l'hypothèse 

de tendance stochastique, un débat oppose les chercheurs quant à la question de la persistance. 

Enfin, le concept de « choc » renvoie aux évolutions imprévisibles, et il convient donc 

d'introduire dans les analyses et les modèles des anticipations. Différentes hypothèses 

circulent sur leur nature : naïves, rationnelles, procédurales... 

a. L'hypothèse de tendance stochastique - Composantes permanente et stationnaire 

L'approche traditionnelle en économie, qui considère les fluctuations d'une variable comme 

une sorte de « bruit » autour de sa tendance de long terme représentant son niveau d'équilibre, 

repose sur une équation du type : 

* , = / ( / ) + «,, [10] 

où x est la variable considérée (PIB, consommation, etc.), / une fonction du temps et u un 

terme aléatoire qui suit une distribution stationnaire. La fonction / peut être une fonction 

linéaire du temps, un polynôme ou une exponentielle par exemple. 



Mais si les variables macro-économiques ont tendance à croître, l'hypothèse d'une tendance 

déterministe n'est pas la seule que nous pouvons retenir. Une autre approche semble 

pertinente, celle de la tendance stochastique, dont un exemple très simple serait : 

où S est un coefficient constant et u un terme aléatoire stationnaire. 

Alors que dans l'équation [10] la variable x, varie en fonction du temps, elle dépend dans 

l'équation [11] de son niveau observé la période précédente. Si u suit une loi normale de 

moyenne nulle, de variance constante et de covariance nulle, alors le processus x suit une 

marche aléatoire. 

Lorsque le terme Ô est nul, la méthode d'écart à la tendance conduit à raisonner sur la 

différence entre x, et x,./ ; le modèle est dit stationnaire en difference. 

Lorsque le terme S n'est pas nul, il y a une tendance à aller dans une direction plutôt que dans 

l'autre ; x suit alors une marche aléatoire avec dérive. 

Les modélisations univariées représentées par les équations [10] et [11] entraînent des 

interprétations tout à fait différentes. Le comportement de la variable étudiée en réponse à un 

« choc » dépend en effet fortement de la formulation retenue. 

Envisageons d'abord l'évolution de la série de type [10] à la suite d'un choc donné au temps /. 

En (/+/), nous aurons : 

*m = / ( ' + ») + ».+!-

Il est clair que x,+i est indépendant de ut ; la série x reviendra alors vers sa tendance de long 

terme, déterminée par la fonction f, et le choc survenu en / n'aura aucune influence sur 

l'évolution ultérieure. Ainsi, dans le cas d'une tendance « déterministe », les effets d'un choc 

sont temporaires. 

En revanche, dans le cas d'une tendance stochastique, les effets d'un choc en / sont 

permanents : il déplace le niveau de la variable de façon définitive puisque le niveau de la 

variable « demain » dépend uniquement (à un aléa près) du niveau de cette même variable 

« aujourd'hui ». 
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Nous pouvons nous en convaincre en exploitant l'équation [11] afin d'expliciter l'expression 

de x en (t+n) en fonction des valeurs en t-l de u et de x : 

*,=<? + *,.,+«, 

= 2-£ + X ( _ 1 + M , + W f + ! 

La figure 1 illustre la différence entre les deux évolutions suivant l'hypothèse retenue". 

e 

o -! 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . . . 1 
1 2 3 i 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 

Figure 1 : Comparaison des évolutions d'une variable en réponse à un choc selon que sa 
tendance est déterministe ou stochastique 

Les conséquences en terme d'analyse macro-économique sont très importantes. Dans le cas 

d'une tendance déterministe, qui renvoie à l'hypothèse traditionnelle de séparation entre 

" Pour simplifier la lecture du graphique, nous avons considéré un unique choc positif à une date /, c'est à dire 

que nous avons considéré que u était une variable muette, nulle partout sauf en /. Nous avons également imposé 

à la fonction /'l'expression :x0 + 8.1. 
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l'analyse des cycles et celle de la croissance, les perturbations qui viennent frapper le système 

économique ne modifie que très provisoirement sa trajectoire. 

A l'opposé, dans le cas d'une tendance stochastique, un choc a des conséquences durables 

puisqu'il met, en quelque sorte, le système sur une autre trajectoire. Dès lors, la distinction 

entre croissance et fluctuations s'estompe. 

Ce phénomène peut être illustré à l'aide d'un exemple simple : plusieurs années de chômage, 

conséquences d'une action sur la demande insuffisamment active, par exemple, peuvent 

entraîner pour toute une génération de jeunes privation de toute expérience professionnelle, 

dépréciation de leur capital humain et donc contraction des possibilités de croissance 

ultérieures. 

L'intérêt de l'hypothèse de tendance stochastique pour les séries macro-économiques a été mis 

en évidence par Beveridge et Nelson (1981). Ils ont exploité pour ce faire le modèle AR1MA 

(pour Autoregressive Integrated Moving Average, modèle de type auto-régressif, intégré, 

moyenne mobile) et ont montré que toute variable vérifiant une représentation de ce type 

comportait une tendance stochastique. Par ailleurs, les travaux de Nelson et Plosser (1982) ont 

conduit à suspecter la plupart des séries économiques de présenter une racine unitaire. Ces 

analyses ont eu des implications importantes en ce qui concerne la perception des 

fluctuations. 

Nous avons fourni, au paragraphe précédent, comme exemple de variable présentant une 

tendance stochastique, le cas de la marche aléatoire avec dérive. II s'agit du cas le plus simple. 

De façon générale, une variable qui contient une tendance stochastique peut être écrite sous la 

forme : 

où le premier terme du membre de droite est une marche aléatoire (éventuellement avec 

dérive) et le second est une série stationnaire, les indices supérieurs « p » et « s » indiquant 

qu'il s'agit des composantes « permanentes » (ou « tendancielles ») et « stationnaires » (ou 

« transitoires »). 
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Beveridge et Nelson (1981) ont établi un lien entre la présence d'une tendance stochastique 

dans une variable et le fait qu'elle puisse être modélisée au moyen d'une représentation de 

type ARIMA. Cette classe de modèle s'applique aux séries possédant une racine unitaire. Une 

variable xt est dite intégrée d'ordre un si elle est non stationnaire et peut être écrite : 

où u, est stationnaire. Une variable intégrée contient donc une tendance stochastique. Le 

coefficient unitaire de x,.j dans la formulation précédente conduit à dire d'une variable 

intégrée qu'elle a une racine unitaire dans sa représentation auto-régressive. 

Un modèle ARIMA(p, 1, q) définit x, comme intégrée d'ordre un et ayant une représentation 

du type : 

Ai, = c+arAx!_l+...+ap-Axl_p+el+bret_i+...+blj-et_l), 

oùai,...,ap,bj,.--,bqe.\.c sont des paramètres constants et e, est un bruit blanc. 

De façon intuitive, cette formulation signifie que la variation de la variable considérée dépend 

de ses variations antérieures, jusqu'à un horizon de p périodes, et d'une somme pondérée des 

chocs aléatoires passés, jusqu'à un horizon de q périodes. 

Beveridge et Nelson ont montré que toute variable ayant une représentation de type 

ARIMA (p, 1, q) a une tendance stochastique. Un modèle ARIMA peut être représenté par 

l'addition d'une tendance stochastique et d'une composante stationnaire, où la tendance 

stochastique est définie comme une marche aléatoire. Il réduit tous les événements 

économiques imprévus à un seul choc et la composante stationnaire comme la tendance 

stochastique mis en évidence par Beveridge et Nelson reposent, toutes deux, sur cette 

innovation unique. 

Ce résultat peut être illustré à l'aide de l'exemple très simple d'un modèle AR1MA(0S 1,1): 

àx, =e,+b-e,_l> 

où e, est un bruit blanc, b une constante, yn = eo = 0. 
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Nous avons alors : 

xf = *,_, + e, +b-e,_t 

En posant : 

x?=(\ + b)-±er 

x,4 = - 6 - e ( , 

nous obtenons : 

* , " = . < 1 + ( l + ô)-e-,. 

De façon générale, tout processus ARIMA(p, 1, q) peut être décomposé en une composante 

stationnaire et une tendance stochastique. De plus, dans tous les cas, les innovations dans les 

deux termes sont proportionnelles à e,, donc parfaitement corrélées. 

Nelson et Plosser (1982) ont confirmé l'intérêt de l'hypothèse de tendance aléatoire. Ils ont 

effectué un ensemble de tests sur 14 séries macroéconomiques américaines annuelles. Ceux-ci 

permettaient systématiquement de rejeter l'hypothèse de séries stationnaires autour d'une 

tendance déterministe. En revanche, ils ne permettaient jamais de rejeter l'hypothèse de racine 

unitaire 1 2. Ces résultats peuvent généralement être étendus aux autres pays pour lesquels ce 

type d'analyse a été réalisé. 

Il leur semble donc pertinent de considérer l'évolution des principales séries 

macroéconomiques comme des marches aléatoires. Il en résulte que, à la suite d'un choc, ces 

séries auront tendance non pas à revenir vers une moyenne de long terme mais plutôt à 

s'éloigner de l'état initial au fur et à mesure que le temps s'écoule. 

n Une unique exception doit être mentionnée : il s'agit du taux de chômage, pour lequel l'hypothèse de 

statîonnarité ne pouvait pas être rejetée. 
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Ces constations ont modifié profondément la façon d'expliquer les fluctuations, En effet3 dans 

les modèles keynésiens des cycles, ainsi que dans les approches inspirées de l'analyse de 

Lucas, ce sont des chocs de demande qui sont à l'origine des oscillations. Or, il est 

généralement admis que les chocs de demande ne peuvent exercer d'effets durables sur des 

variables réelles. Ces théories paraissent donc discréditées par l'évidence statistique et les 

seuls modèles qui ne sont pas rejetés sont ceux construits dans le cadre de la Théorie des 

Cycles Réels. Ceux-ci, comme ils reposent sur des chocs de productivité, représentent la seule 

explication des cycles dans laquelle les innovations peuvent avoir des conséquences 

permanentes. 

Perron (1989) a contredit ces interprétation. Il propose de dépasser l'opposition entre tendance 

déterministe et tendance aléatoire en envisageant l'hypothèse de rupture(s) dans la tendance 

déterministe. Il a montré que le test de racine unité de Dickey-Fuller conduit fallacieusement à 

ne pas rejeter l'hypothèse de tendance stochastique pour une série générée à partir d'une 

tendance déterministe présentant une rupture environ au milieu de l'échantillon. En isolant 

deux événements (la Grande Crise de 1929, responsable d'un changement dans l'ordonnée à 

l'origine de la tendance, et le premier choc pétrolier, associé à une diminution de la pente de 

la tendance), il conclut que la plupart des séries macroéconomiques ne sont pas caractérisées 

par la présence de racines unitaires et que, par conséquent, les fluctuations sont transitoires. 

Bevilacqua et van Zon (2001) s'intéressent aux propriétés des résidus des modèles de Nelson 

et Plosser et de Perron. En appliquant des tests d'indépendance, notamment le test de Brock, 

Deschert et Scheinkmann (BDS), ils concluent que les résidus ne respectent pas la propriété 

d'indépendance temporelle mais présentent une structure non linéaire. Bevilacqua (2001) 

vérifie qu'un modèle GARCH ne suffit pas à expliquer cette structure. Les conclusions de ces 

études sont que des chocs exogènes introduits dans des modèles linéaires ne suffisent pas à 

expliquer les fluctuations des séries macroéconomiques, comme le soutient la Théorie des 

Cycles Réels, et que les modèles linéaires sont sérieusement remis en question : « nous 

concluons que la Théorie des Cycles Réels, et les modèles autorégressifs à racine unité en 

général, sont des approches inadaptées pour une compréhension satisfaisante des séries 

temporelles dynamiques. En revanche, une approche théorique reposant sur des méthodes 

métriques non linéaires pourrait permettre d'identifier des structures non linéaires qui 

génèrent de façon endogène des fluctuations dans les séries temporelles 

macroéconomiques. » (Bevilacqua et van Zon, 2001). 
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b. La question de la persistance 

Bien que l'hypothèse de la présence d'une racine unitaire dans la représentation autorégressive 

de nombreuses séries macroéconomiques ne puisse être rejetée, le débat quant à la persistance 

des effets d'un choc est loin d'être clos. Il existe en effet différents types de persistance, forte 

ou faible, et différents types de chocs. 

En fait, l'existence de racines unitaires au sein des principaux agrégats réels n'entraîne pas de 

conséquences directes pour les théories du cycle économique : une série peut subir l'influence 

de plusieurs chocs et une fraction considérable des fluctuations du PIB peut être due à des 

chocs ayant des effets temporaires, même si le PIB contient une racine unitaire. 

Campbell et Mankiw (1987) ont développé une approche instructive. Ils envisagent un 

processus x, admettant une représentation du type : 

x, = xl_] +u, - c r -» , , , , 

avec a compris entre 0 et 1. 

Ils ont montré que l'effet sur la prévision de xi, /, d'un choc unitaire sur x, ne dépend pas de h 

mais uniquement de a . Les deux cas limites sont : 

- permanence lorsque crtend vers 0 ; 

- indépendance lorsque extend vers 1. 

Entre ces deux extrêmes, nous pouvons observer des phénomènes de persistance plus ou 

moins marqué. 

Finalement, l'existence d'une racine unitaire est une condition nécessaire de persistance mais 

elle n'est en rien une condition suffisante. Cependant, les études de Campbell et Mankiw les 

amènent à conclure que la composante stochastique du PNB est importante et qu'il existe une 

forte persistance dans la plupart des cas. 

Cochrane (1988) a critiqué cette analyse. La méthode qu'il a proposé consiste à s'intéresser à 

la variance des différences k e m e s du PNB par tête. Si cette variable suit une marche aléatoire 

de moyenne non nulle : 

Je, =// + *,_,+e,, 

alors la variance des différences k e m e s croît avec k : 

var(xl-xl_li) = k-aî. 
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En revanche, dans le cas d'un modèle à tendance déterministe, cette grandeur est indépendante 

de*. 

Ainsi, si nous considérons plutôt la valeur (1 / fc).var(x, - x,^), cette quantité sera constante si 

nous avons affaire à une marche aléatoire, elle tendra vers zéro si la série est stationnaire 

autour d'une tendance et elle convergera vers une valeur asymptotique si la série est constituée 

d'une composante stochastique et d'une composante stationnaire, la valeur limite indiquant 

l'importance de la composante « marche aléatoire » de la série. 

La mise en œuvre de cette méthode amène Cochrane à conclure que la série du PNB par tête 

est compatible avec une tendance déterministe plus une composante temporaire et que, s'il 

existe une composante stochastique dans cette série, elle est faible1 3. 

Perron (1989) a lui aussi critiqué les thèses développées par Nelson et Plosser. Il a situé le 

débat dans une perspective nouvelle en n'insistant pas sur les différences de persistance mais 

sur les différences dans la nature des chocs qui affectent les variables macroéconomiques. En 

effet, selon lui, il existe des événements aberrants, extraordinaires, qu'il convient de distinguer 

des chocs normaux, du bruit habituel. Il identifie deux épisodes particuliers : la Grande Crise 

de 1929 et le choc pétrolier de 1973. Seuls ces deux crises auraient eu des effets permanents 

sur les variables macroéconomiques. 

Par ailleurs, les deux chocs sont de nature différente. D'une part, la Grande Crise a créé une 

chute brutale dans le niveau moyen de la plupart des variables macroéconomiques ; d'autre 

part, le choc pétrolier de 1973 a été suivi par une modification dans la pente de la tendance de 

la plupart des séries, c'est à dire d'un ralentissement de la croissance. 

Il a alors montré que l'hypothèse d'une tendance déterministe ne pouvait être rejetée si nous 

envisagions la possibilité de ruptures dans cette tendance. Dans ce cas, la plupart des chocs 

n'ont qu'un effet négligeable ou nul à long terme. 

1 3 La divergence vis-à-vis des résultats de Campbell et Mankiw proviendrait du fait que les résultats de ces 

derniers sont biaises par les hypothèses qu'ils ont imposé à leur modèle afin d'estimer des modèles ARMA 

parcimonieux. La croissance du PNB est positivement autocorrélée pour de petits décalages et négativement 

corrélée pour des décalages élevés. Un modèle trop simplifié ne pourra donc pas capturer ces deux types de 

comportement et les estimations par maximum de vraisemblance capteront la dynamique de court terme et 

offriront une mauvaise représentation des évolutions longues. 
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Il a également mis en évidence le fait que le test classique de racine unité de Dickey-Fuller 

identifiait une racine unité fallacieuse lorsqu'un changement dans la tendance de la série 

survenait vers le milieu de l'échantillon. 

Il conclut donc que la plupart des séries temporelles macroéconomiques ne sont pas 

caractérisées par la présence d'une racine unitaire et que par conséquent les fluctuations sont 

transitoires ; seuls des événements exceptionnels correspondant à des chocs d'une rare 

violence peuvent modifier la tendance de long terme en affectant son niveau (cas de la Crise 

de 1929), sa pente (cas du premier choc pétrolier) ou les deux. 

Cette hypothèse de « stationnarité par morceau » est particulièrement intéressante pour des 

analyses sur longue période car il semble difficile d'admettre que le mode de régulation d'une 

économie n'ait pas changé pendant des périodes de plusieurs dizaines d'années. 

c. Le problème des anticipations 

Les analyses de la Nouvelle Economie Classique s'appuient sur l'hypothèse d'anticipations 

rationnelles. L'intérêt porté aux anticipations des agents n'est pas nouveau. Dans les travaux 

de Clark et Aftalion déjà, les influences psychologiques des vagues d'optimisme ou de 

pessimisme sur les décisions d'investissement jouaient un rôle important. De façon générale, 

dans bon nombre des théories des cycles présentées dans la partie précédente, l'apparition 

d'innovations incitait les entrepreneurs à prévoir des profits plus importants et à investir. Sans 

que les auteurs insistent particulièrement sur l'influence des anticipations, c'était bien les 

visions que les agents économiques se faisaient de l'évolution prochaine à partir de 

l'information dont ils disposaient qui étaient à l'origine des fluctuations. 

Le traitement des anticipations dans le cadre de la N.E.C. est en rupture avec les pratiques 

antérieures sur deux points. D'abord, les anticipations ne se contentent plus d'être un 

argument théorique permettant de justifier, sans entrer dans les détails, pourquoi un 

événement provoque une accumulation de capital ou une diminution de la consommation, par 

exemple ; elles sont expliquées en termes économiques et estimées statistiquement. Par 

conséquent, Lucas et les autres auteurs de ce courant ne s'intéressent pas aux situations 

d'incertitude mais uniquement aux situations de risque, dans la terminologie due à F. Knight 

(1921). Dans ce cas, les éventualités auxquelles sont confrontés les agents peuvent être 

exprimées en terme probabilistes et l'approche généralement employée est celle proposée par 

J. Muth (1961): les probabilités subjectives des agents sont identifiées aux fréquences 

observées des événements à prévoir. 

Annexes théoriques - Version II 1.3 

-35 -



Ensuite, dans la lignée des critiques adressées dès la fin des années 60 par Friedman et Phelps 

à la première Courbe de Phillips, les théoriciens de la N.E.C. ne considèrent pas des agents 

naïfs mais des individus cherchant de façon rationnelle à maximiser leur utilité, c'est à dire 

qu'ils «utilisent l'information nécessaire à la prévision d'une façon stable, sans biais 

systématique et facilement corrigeable » (Lucas, 1977) afin de déterminer la réponse pareto-

optimale en cas de changement des conditions macroéconomiques, ce qui implique que le 

système économique est efficient. Non seulement, les agents ne seront pas victimes d'une 

illusion monétaire ou budgétaire, mais « des efforts visant à stabiliser l'économie ne peuvent 

que réduire le bien-être des consommateurs » (Long et Plosser, 1983). 

Cette vision du processus de prise de décision a été critiquée par certains économistes et par 

des spécialistes des sciences cognitives, notamment Herbert Simon. Ce dernier, en s'inspirant 

des recherches réalisées sur le concept de rationalité dans le domaine de la psychologie, en 

distingue deux formes. La première, la rationalité « substantive », caractérise un 

comportement « en mesure d'atteindre les buts donnés à l'intérieur des limites imposées par 

les conditions et les contraintes existantes » ; la seconde, la « rationalité procédurale », 

implique uniquement que la décision prise est « le résultat d'une réflexion appropriée ». 

L'intérêt de cette distinction a été révélée par l'étude des processus cognitifs, qui ne 

s'intéressent pratiquement pas à la première forme de rationalité. En effet, le processus de 

calcul rationnel n'est intéressant que s'il n'est pas évident et l'analyse des mécanismes de 

prise de décision a donc exploité des situations problématiques dans lesquelles le sujet doit 

rassembler des informations très variées et les traiter de différentes façons pour aboutir à un 

déroulement raisonnable de son action. 

Ces travaux ont permis d'identifier trois aspects fondamentaux des processus de prise de 

décision : l'apprentissage, la résolution de problèmes et l'élaboration de concepts. Chacun de 

ces points exerce une influence sur le résultat de la réflexion. 

Le second soulève le problème de l'efficience computationnelle. En effet, si nous considérons 

un système qui n'est pas omniscient mais qui opère de façon sérielle, en exploitant des 

opérations élémentaires - telles que l'addition - nécessitant une certaine durée, alors l'effort 

computationnel et le temps requis par la résolution d'un problème font partie de nos 

préoccupations. Or, nous savons que pour certains problèmes - aux énoncés très simples et 

pour lesquels il existe théoriquement des solutions optimales (substantivement rationnelles) et 

des techniques de résolution- l'explosion combinatoire qui découle de la computation 
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effective de l'optimum dépasse les capacités de calcul des ordinateurs actuels . La seule 

approche possible alors consiste à rechercher une « bonne » solution plutôt qu'une solution 

optimale, c'est à dire à se tourner vers la rationalité procédurale. 

Ce constat d'une limite absolue des capacités computationnelles n'est que Lune des faces du 

problème, l'aspect général. Des expériences réalisées en laboratoire sur un grand nombre 

d'individus - d'êtres humains et non à'homo-œconomici - en les faisant participer à divers 

jeux 1 5 ont produit, chez la majorité des sujets, des comportements qui ne pouvaient pas être 

expliqués par des modèles de maximisation de l'utilité subjective escomptée. Il est apparu que 

des êtres humains pouvaient soit sur-réagir à une nouvelle donnée, soit l'ignorer, selon les 

conditions exactes de l'expérience. 

Herbert Simon (1976) conclut de ces constations que «pour la plupart des problèmes que 

l'homme rencontre dans le onde réel, aucune procédure qu "d pourrait effectuer grâce à son 

équipement pour traiter l'information ne lui permettra de découvrir la solution optimale, 

même si la notion d'optimum est bien définie ». 

Des études réalisées dans le monde des affaires et dans le milieu des joueurs d'échec 

professionnels indiquent que les décisions dépendent de grandes quantités d'informations 

stockées et de procédures de décision apprises antérieurement, ainsi que de l'accumulation 

d'expériences passées, qui leur permettent de détecter des modèles familiers dans les 

situations auxquelles les sujets sont confrontés et qui les aident à extraire rapidement de leur 

mémoire à long terme les informations pertinentes. 

Ce constat révèle une incohérence dans les modèles des principaux défenseurs de l'hypothèse 

d'anticipations rationnelles que sont les théoriciens de la Théorie des Cycles Réels. Ceux-ci 

prennent le parti de considérer un homo œconomicus omniscient et optimisateur tout en 

insistant sur le rôle du progrès technique et des innovations dans la croissance et les 

fluctuations. Or, les observations empiriques rendent plus crédible l'hypothèse d'êtres 

humains cherchant à atteindre un certain niveau de satisfaction par un processus de réflexion 

séquentielle, intuitive et limitée. Par conséquent, leurs hypothèses les empêchent de prendre 

en compte les gains de productivité survenant à l'intérieur des processus de détermination des 

solutions satisfaisantes. En effet, l'apprentissage et l'accumulation d'expériences qui. en 

facilitant le traitement des informations, permettent à un niveau psychologique individuel de 

N Les problèmes combinatoires de type voyageur de commerce en sont les exempies les plus connus. 

1 5 Pour des exemples de simulation de ce type, Cf. Rapaport et Wallsten (1972) . 
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prendre des décisions « meilleures » jouent également un rôle à un niveau social et historique. 

Une augmentation dans le temps de la rationalité procédurale des sociétés pourrait constituer 

une explication du déclin des stocks industriels dans les pays développés ou du redressement 

à long terme de la deuxième Courbe de Phillips. 

La critique que Herbert Simon adresse à l'encontre de l'hypothèse d'anticipations 

substantivement rationnelles est donc radicale (1976) : 

« L 'esprit humain est programmable : il peut acquérir une très grande variété de 

compétences, de modèles de comportement, de répertoires pour résoudre les 

problèmes et d'habitude de perception. Ce qu'il acquerra parmi tous ces 

éléments, dans quelque situation que ce soit, dépend de ce qu 'il a appris et de ses 

expériences. Nous ne pouvons escompter une attitude conforme à l'idée de 

rationalité substantive que dans les situations suffisamment simples pour être 

parfaitement claires dans son esprit. Dans tous les autres cas, nous devons nous 

attendre à ce que l'esprit utilise les informations imparfaites auxquelles il a 

accès, qu 'il simplifie et se représente le problème comme il le peut, et qu 'il réalise 

les calculs qui sont en son pouvoir. Nous ne pouvons espérer prédire ce qu 'il fera 

dans de telles situations, à moins que nous ne sachions quelles sont ses 

informations, quelles formes de représentation il préfère et de quels algorithmes il 

dispose. 

Il semble ne pas y avoir d'issue. Si l'économie doit traiter de l'incertitude, il lui 

faudra comprendre comment les êtres humains se comportent réellement face à 

l'incertitude et quelles sont les limites de l'information et de la comptabilité qui 

les lient. » 
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Annexe 2 : Les grandes lignes de l 'évo lu t ion économique e t 
ENERGETIQUE DES PAYS DEVELOPPES JUSQU'AU CONTRE-CHOC 

1. LA FIN DES 3 0 GLORIEUSES 

a. L'essoufflement de la croissance 

La forte croissance des Trente Glorieuses est à distinguer du rattrapage économique de 

l'immédiat après-guerre, dans lequel elle a néanmoins trouvé, en Europe, son origine. La 

reconstruction des pays dévastés par le conflit consistait essentiellement, dans la plupart des 

cas, en la remise en marche de capacités de production existantes (l'amplitude du rebond 

dépendait de la profondeur de la chute, sans incidence sur la croissance de long terme) et le 

plan Marshall, puis les investissements privés américains, ont fourni à ce processus une part 

importante du financement nécessaire. Mais les Etats-Unis ne sont pas venus à l'aide de 

l'Europe et du Japon uniquement pour garantir à leurs exportations des débouchés - et encore 

moins par simple charité. Il s'agissait aussi, face à la formation du bloc communiste et à 

l'expansion de l'idéologie marxiste, de diffuser le modèle « fordiste » et son système de 

valeurs ; c'est principalement ce phénomène qui explique la croissance exceptionnelle des 

Trente Glorieuses. Les institutions internationales mises en place (BIRD, GATT, OCDE, etc.) 

ainsi que les interférences dans les économies nationales qui étaient la contrepartie des dons 

accordés aux pays de l'OECE - ou des occupations militaires - ont contribué à la réalisation 

de cet objectif, d'autant plus facilement que les Etats-Unis bénéficiaient dans le monde 

occidental d'un prestige dû à la victoire contre le nazisme et que, suite à la chute des régimes 

totalitaires nationalistes, le libéralisme américain représentait l'unique alternative au 

socialisme d'état. 

Les principales caractéristiques de la croissance économique des Trente Glorieuses sont sa 

durée et sa régularité. Ainsi, de 1948 à 1973, le PNB européen n'a jamais baissé. Les forces 

motrices qui ont permis cette expansion qualifiée par la suite de miraculeuse mettent en 

évidence l'influence du modèle américain; schématiquement, il s'agit de l'intervention 

keynésienne de l'état afin de soutenir la demande par des mesures anticycliques et 

d'encourager l'investissement ; de l'ouverture des marchés ; de la dynamique de la 

consommation qui devient consommation de masse ; du soutien public à l'enseignement et la 

formation qui, avec l'incitation à la recherche, a permis des gains de productivité importants 

du travail et du capital. 

Ces différents points peuvent être développés sommairement. L'influence de la pensée 

keynésienne a marqué les politiques économiques de l'époque et les gouvernements d'Europe 
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occidentale ont mis en œuvre un ensemble de mesures destinées à soutenir la demande, 

considérée comme une condition de la croissance de long terme. Ainsi, la priorité était 

accordée au plein emploi. Bien que le paradigme adopté n'ait pas été partout le même (néo-

étatisme en France, économie sociale de marché en Allemagne, etc.), l'état intervenait 

fortement afin de favoriser l'activité par des mesures anticycliques. En particulier, 

l'instauration de systèmes de prestations sociales a permis de stabiliser la demande en 

réduisant la dépendance entre la consommation des salariés et la conjoncture. Par ailleurs, en 

raison de l'idée keynésienne que l'égalisation des revenus permet une augmentation globale de 

la propension à consommer, des politiques fiscales de transferts à effets redistributifs ont été 

pratiquées et ont conduit à une baisse des inégalités dans les années 50, qui s'est parfois 

poursuivie la décennie suivante. Ces transformations structurelles de la société, en augmentant 

la part des salaires dans le PNB, ont favorisé l'avènement de la consommation de masse - qui 

correspondait également à une évolution (a-)culturelle inspirée de « Y American Way of Life ». 

La hausse du revenu disponible des ménages et les facilités d'accès au crédit ont provoqué un 

accroissement des dépenses dans les produits de masse, pour lesquels d'importants gains de 

productivité étaient réalisables (ceux-ci autorisant une nouvelle hausse des salaires et initiant 

un cercle vertueux). Conformément à la loi d'Engle, la part de l'alimentaire dans la 

consommation a diminué au profit des biens durables, ce qui a induit un changement de mode 

de vie. L'investissement a été stimulé par cette demande croissante et par le bas niveau des 

taux d'intérêt. Quant à l'ouverture des marchés, liée au recul du protectionnisme et à la 

réduction des coûts des transports et des communications, elle a accéléré les gains de 

productivité et les efforts d'innovation en durcissant la concurrence mondiale. Ces effets ont 

eu pour conséquence d'orienter à la baisse le prix réel des matières premières et de favoriser la 

balance commerciale des pays industrialisés. En particulier, l'augmentation du niveau de vie a 

été soutenue par l'abondance d'hydrocarbures à bas prix, notamment le pétrole dont 

l'importance dans les bilans énergétiques s'est affirmée tant en pourcentage qu'en volume. La 

disponibilité de grande quantité d'énergie bon marché a effectivement exercé une influence 

significative sur le développement des industries mécaniques et chimiques d'une part, ainsi 

que sur l'équipement des ménages en automobiles et en bien durables d'autre part. Mais les 

progrès scientifiques et techniques ne se sont pas contentés de révolutionner l'agriculture et 

les secteurs traditionnels de l'industrie. La compétition technîco-militaire avec l'URSS a 

dynamisé les industries de pointe. 

En raison de la situation initiale plus favorable des Etats-Unis, leur croissance a été moins 

rapide que la croissance mondiale pendant cette période. La forte productivité, la grande 
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avance technologique et la puissance extérieure des firmes multinationales ont toutefois 

permis un doublement du produit national de 1950 à 1970. Les États-Unis sont ainsi restés 

l'économie dominante du monde à travers une triple suprématie : commerciale, financière et 

technologique. 

Néanmoins, l'expansion économique des Trente Glorieuses a fait apparaître progressivement 

un ensemble de déséquilibres. En effet, diverses contradictions se sont manifestées peu à peu 

et ont mis en évidence les incompatibilités internes d'une économie dont le système monétaire 

reposait sur l'étalon-or mais dont l'objectif était une croissance rapide, qui choisit l'ouverture 

des marchés et l'intensification des échanges mais dont les politiques gouvernementales 

étaient d'inspiration keynésienne. Dès le milieu des années 60, la montée de l'inflation était 

devenue un sujet de préoccupation dans les sociétés occidentales - comme le montre la 

récurrence de ce thème dans les analyses de l'OCDE entre 1967 et 1973. La forte poussée de 

la demande permet d'expliquer partiellement, d'un point de vue keynésien, le mouvement des 

prix. Néanmoins, cette interprétation n'est pas suffisante. L'école monétariste met en avant la 

responsabilité de l'accroissement mondial des liquidités résultant des politiques 

gouvernementales. L'action anticyclique des autorités confrontées à une augmentation du 

chômage - due en partie à l'entrée des femmes dans la vie active et à l'arrivée sur le marché 

du travail de la génération du baby-boom - et à une demande qui montrait dans certains 

secteurs des signes de ralentissement - liés peut-être à une saturation de certains marchés -

avait effectivement provoqué, par le biais de politiques monétaires ou budgétaires 

accommodantes, une augmentation excessive de la quantité de monnaie. En particulier, le 

programme de soutien à la croissance lancé par John F. Kennedy en 62 / 63 (Go for growth, 

« Cap sur la croissance ») avait mis en œuvre parallèlement une hausse des dépenses 

publiques et une réduction massive des impôts ; le chômage redescendit au niveau visé de 4 % 

en 1965 mais les conséquences sur l'inflation et le déficit de l'état ne tardèrent pas à se faire 

sentir. Ces mesures avaient également été dictées par la perte de compétitivité américaine par 

rapport à l'Europe et au Japon, qui détériorait la balance commerciale, et par le solde négatif 

de la balance des paiements suite aux investissements des multinationales à l'étranger et aux 

dépenses entraînées par l'engagement au Vietnam. Ces déséquilibres déstabilisaient le 

système de change et encourageaient la spéculation. Sur un tout autre plan, le mode de 

fixation des salaires en situation de plein emploi a contribué lui aussi au développement de 

l'inflation. En effet, la hausse des rémunérations dans les secteurs ayant bénéficié d'une forte 

croissance de la productivité tendait à se généraliser dans les autres branches, qui ne 

pouvaient les payer qu'en augmentant leurs prix. Mais le point le plus important est peut-être 
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la difficulté des Banques Centrales à mener une politique indépendante et efficace dans le 

cadre du système de changes fixes : hors des Etats-Unis, elles se devaient de réaliser des 

opérations de soutien envers la monnaie américaine lorsque celle-ci était en difficulté ; quant 

à la Réserve Fédérale, elle-même n'avait que peu d'emprise sur les mouvements de prix en 

raison des énormes quantités de Dollars placées dans des banques privées qui échappaient à 

son contrôle. Le développement du marché des Eurodollars a ainsi contribué à rendre 

nécessaire la relaxation de la contrainte de convertibilité du Dollar en or, à la suite de quoi la 

pression inflationniste américaine a causé une accélération collective de l'inflation. 

b. De Bretton Woods à la Jamaïque : l'évolution monétaire internationale 

Le désastre économique provoqué en Europe par la seconde guerre mondiale a rendu 

nécessaire l'établissement d'un nouveau système monétaire international, et c'est ainsi qu'une 

quarantaine de pays ont signé, en juillet 1944, les accords de Bretton Woods. Ceux-ci 

instaurent un système de change fixe accordant une place primordiale au Dollar, dont la 

valeur est indexée à l'or au taux de 35 Dollars l'once. Chaque pays membre du système 

déclare au Fonds Monétaire International (FMI), dont le rôle est de veiller à la stabilité des 

taux de change, la valeur officielle de sa monnaie en or ou en Dollar. Lorsqu'une monnaie 

nationale connaît des variations supérieures à 1 % par rapport à sa définition, la Banque 

Centrale concernée doit intervenir en achetant ou en vendant sa monnaie sur le marché 

international des changes afin de rétablir l'équilibre. Si ces opérations sont insuffisantes et 

qu'une monnaie ne parvient pas à retrouver sa valeur, une dévaluation est alors effectuée. 

Enfin, les Etats-Unis s'engagent vis-à-vis des autres pays à assurer le paiement en or au cours 

officiel des Dollars que ceux-ci détiennent. 

Ce système a révélé peu à peu d'importants disfonctionnements conduisant à une situation de 

déséquilibre. En effet, les besoins de la reconstruction ont conduit de nombreux pays 

industrialisés (Europe, Japon) à acheter à l'étranger, et en particulier aux Etats-Unis, ce qu'ils 

ne pouvaient pas encore produire sur leur sol. Cette situation a généré de sérieux déficits 

commerciaux et la convertibilité du Dollar en or a conduit naturellement la monnaie 

américaine à devenir le moyen de paiement des transactions internationales, ce qui a résulté 

en une asymétrie qui privilégiait les Etats-Unis. En effet, une fois la phase de reconstruction 

achevée, les secteurs productifs des pays d'Europe de l'Ouest et du Japon se sont développés 

jusqu'à devenir compétitif sur les marchés internationaux, les balances commerciales se sont 

donc redressées et certains pays (Japon, RFA, Italie) ont commencé à dégager des excédents 

considérables. Les mesures protectionnistes établies aux Etats-Unis afin de protéger quelques 
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secteurs menacés - cotnme la sidérurgie - ont contribué également à rendre certains biens 

américains moins attractifs que leurs concurrents en transmettant dans les processus de 

fabrication des coûts plus élevés. Par ailleurs, du fait des politiques monétaires 

accommodantes appliquées dans les années 60, les taux d'intérêt pratiqués sur le marché des 

eurodollars sont fréquemment devenus plus intéressants que ceux disponibles aux Etats-Unis, 

provoquant d'importants mouvements de capitaux vers les autres pays de l'OCDE. Les besoins 

en liquidités internationales ont rapidement été alimentés par l'offre de Dollars découlant du 

déficit de la balance des paiements américaine. Les Etats-Unis ont de plus bénéficié du 

privilège de pouvoir financer leurs investissements à l'étranger, ainsi que leur aide 

économique et militaire, par simple émission d'une monnaie que les autres pays étaient tenus 

d'accepter en raison de la contrainte de fixité des changes. Le seul garde-fou du système 

empêchant une expansion monétaire mondiale trop forte était l'obligation pour les Etats-Unis 

d'assurer la convertibilité en or des Dollars émis. 

Mais entre le plan Marshall, la guerre de Corée et celle du Vietnam, les Etats-Unis ont trop 

dépensé et trop distribué de Dollars. Alors que l'inflation était faible et stable au début des 

années 60, le poids trop important accordé par la Fed au maintien du plein emploi aux dépens 

des objectifs de contrôle de la hausse des prix et du déficit de la balance des paiements a 

provoqué une augmentation de l'inflation - actuelle et anticipée - et de sa volatilité avant la 

fin de la décennie. La plupart des autres pays de l'OCDE étaient également confrontés à un 

problème de hausse des prix dangereux et persistant en partie à cause de la pression de la 

demande et des politiques keynésiennes, en partie également parce que le commerce 

international et les mouvements de capitaux en système d'économie ouverte jouent un grand 

rôle dans la transmission de l'inflation de la demande et des coûts d'un pays à l'autre. Ainsi, 

même les pays dont la balance extérieure était fondamentalement solide « ont vu leurs efforts 

pour combattre l'inflation compromis par deux facteurs : premièrement, la forte 

augmentation des prix à l'importation due [...] à la généralisation des tendances 

inflationnistes ; deuxièmement, les entrées de capitaux [,..] qui ont diminué l'efficacité des 

restrictions monétaires » 1 6 . Le volume numéro 13 des Perspectives Economiques de l'OCDE 

(juillet 1973) présente une excellente analyse des mécanismes de transmission internationale 

de l'inflation (p. 89-106). Elle distingue les effets sur les prix internationaux, ceux de la 

demande extérieure et ceux dans le domaine des liquidités. Les premiers peuvent s'exprimer 

Perspectives Economiques de l'OCDE, n° 7, juillet 1970, p. IX. 
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de diverses façons : par le biais des importations non concurrentielles, susceptibles d'élever 

les coûts industriels et / ou les prix à la consommation ; par le biais des importations 

concurrentielles, en raison des interactions qui existent entre les prix de celles-ci et ceux 

pratiqués sur le marché intérieur ; à travers les réactions des exportateurs, enfin, si la hausse 

des prix sur les marchés mondiaux leur permet d'accroître leurs bénéfices et qu'une partie des 

gains est transmise aux employés par des majorations de salaires qui risquent de se 

transmettre dans d'autres secteurs, amenés en conséquence à augmenter leurs prix. Le 

deuxième type d'effet survient lorsqu'une poussée de la demande extérieure devient excessive 

en période de plein emploi. Quant au troisième type d'effet, il résulte d'un déséquilibre de la 

balance des paiements qui, en accroissant la quantité de monnaie, influence avec le temps la 

demande et les prix intérieurs. Deux autres mécanismes de transmission, plus difficile à 

étudier empiriquement, sont également avancés : les liens éventuels entre sociétés 

multinationales dans la politique de détermination des prix, ainsi que la coopération syndicale 

internationale d'une part et. d'autre part, les anticipations inflationnistes de caractère 

international. Bien évidemment, l'importance de ces différents facteurs varie dans le temps et 

d'un pays à l'autre. Par exemple, la très forte expansion économique allemande entre 1968 et 

le milieu de 1970 a provoqué un excès de demande en Europe chez les principaux partenaires 

commerciaux de la République Fédérale. Néanmoins, l'analyse dégage quelques traits 

permanents. Ainsi, l'influence des prix internationaux est importante pour les petits pays à 

économie ouverte, tandis que les grands pays dont le commerce extérieur représente une 

faible part du PNB sont peu affectés. Les effets de la demande extérieure ne posent également 

des problèmes sérieux de régulation que dans les petits pays. « Fondamentalement. [...] ce 

sera toujours aux pays de grandes et de moyennes dimensions de l'OCDE qu'il incombera 

d'assurer, par leurs politiques intérieures, des conditions de stabilité raisonnable des prix 
17 

internationaux » . 

L'accroissement de la quantité de Dollars en circulation s'est donc accompagnée d'un 

accroissement des liquidités internationales, tandis que les réserves d'or américaines avaient 

fondu depuis la fin de la guerre, où elles s'élevaient à deux tiers du stock mondial, et ne 

suffisaient plus à rembourser les réserves de billets verts accumulées par les autres Banques 

Centrales. A Washington, en 1968. la plupart d'entre elles ont accepté de renoncer aux 

demandes de conversion. La communauté financière internationale ne croyait plus à la réelle 

convertibilité des monnaies en or. En raison de la perte de confiance du secteur privé dans le 

1 7 Perspectives Economiques de l'OCDE, n° 13. juillet 1973, p. 89. 
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système d'indexation, le prix de l'or sur les marchés s'est considérablement écarté du cours 

officiel, jusqu'à 44 Dollars l'once, et les anticipations d'une dévaluation prochaine 

entretenaient une spéculation déstabilisatrice contre la monnaie américaine. Le 15 août 1971, 

Richard Nixon a officiellement renié la convertibilité du Dollar, ce qui a conduit le Japon et 

l'Allemagne a laisser flotter leurs monnaies. La retaxation de la contrainte de convertibilité 

coïncidait avec une forte accélération de la masse monétaire américaine et le début d'une 

nouvelle période de politique monétaire expansionniste - qui dura jusqu'en 1972. Les 17 et 18 

décembre 1971, les dix pays les plus industrialisés se réunirent au Smithsonian Institute, à 

Washington, et décidèrent une dévaluation de 8,6% du Dollar par rapport à l'or et, en 

parallèle, une réévaluation des principales monnaies par rapport au Dollar (13,57 % pour le 

Mark, 16,18 % pour le Yen, 8,57 % pour le Franc) afin de tenir compte de leur compétitivité 

retrouvée. Toutes les monnaies évoluaient dans une fourchette de parités semi-flottantes de 

2,25 %. Quatorze mois plus tard, le 12 février 1973, le dollar subit une nouvelle dévaluation, 

l'once d'or passant de 38 à 42 Dollars. Plus importante encore fut la décision, en mars, de 

renoncer au système de taux de change fixe. Les accords de la Jamaïque, les 7 et 8 janvier 

1976, ont officialisé la démonétisation de l'or au niveau international et le change flottant des 

monnaies, qui varièrent désormais quotidiennement en fonction des offres et des demandes 

dont elles faisaient l'objet. 

c. Les marchés pétroliers : économie et politique 

Les marchés énergétiques ont connu à cette époque une évolution aussi mouvementée que 

celle des marchés financiers. A la fin de la seconde guerre mondiale, les grandes compagnies 

internationales intégrées du puits à la pompe contrôlaient l'essentiel du commerce du brut. En 

particulier, les « sept sœurs » étaient parvenues à affirmer leur domination sur l'ensemble de 

la chaîne pétrolière. En 1953, elles représentaient 87 % de la production, 73 % du raffinage et 

72 % de la vente de produits au niveau mondial (hors économies planifiées). Ces sociétés 

s'étaient développées après le démembrement en 1911 de la Standard OU Company de 

Rockefeller, suite à la promulgation des lois antitrust aux Etats-Unis, et s'étaient d'abord 

livrées à une concurrence féroce. En amont, elles rivalisaient sur l'attribution des concessions 

d'exploitation (entraînant les nations industrialisées dans des luttes diplomatiques, car ces 

entreprises ne sont multinationales que dans la répartition géographique de leurs activités et 

non dans leurs intérêts ; les compagnies pétrolières ont toujours entretenu des relations 

1 8 Exxon, Shell, Mobil, BP, Texaco, Chevron et Gulf. 
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étroites avec les autorités politiques de leurs pays respectifs qui ont rapidement mesuré 

l'importance de s'assurer des sources d'approvisionnement). En aval, les guerres de prix se 

multipliaient. L'accord d'Achnacarry, en 1928, a mis un terme à cette compétition dangereuse 

qui dépossédait de surcroît les compagnies d'une partie de leur rente pétrolière. Tenue secrète 

jusqu'à ce qu'une commission d'enquête américaine en révéla l'existence en 1952, cette 

entente a marqué le commencement d'une période de coopération entre les compagnies afin 

d'affirmer leur mainmise sur l'industrie pétrolière et d'optimiser leurs bénéfices. Les deux 

points principaux de l'arrangement conclu portaient sur le partage du marché entre les groupes 

en fonction des situations acquises alors et sur la détermination des prix selon le système dit 

« Golfe-plus ». Les Etats-Unis étant alors le principal exportateur de brut (et aussi le plus 

important producteur), cette norme considérait les prix américains sur la côte du golfe du 

Mexique comme la référence internationale. Ainsi, une cargaison vendue où que ce soit dans 

le monde était facturée au prix prévalant dans le Golfe du Mexique augmenté des coûts de 

transport - estimés - entre le golfe du Mexique et le lieu de livraison ; et ce quelle que soit la 

provenance du pétrole. Un tel système a évidemment été très profitable pour les grandes 

compagnies qui exploitaient, au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient, des gisements 

gigantesques dont les coûts d'exploitation étaient bas et qui se situaient à proximité des zones 

de consommation européenne et japonaise. La même année avait été signé entre la Standard 

Oil of New Jersey (Exxon), Socony Mobil Oil (Mobil), la CFP (Compagnie Française des 

Pétroles), 1'Anglo-Iranian (BP) et la Royal Dutch Shell « l'accord de la ligne rouge », qui liait 

les intérêts de ces sociétés dans tout le Moyen-Orient, exception faite de l'Iran et du Koweït, 

en y interdisant les actions individuelles. De cette façon, aucune d'elles ne pouvait bouleverser 

les conditions du marché en obtenant un avantage décisif dans cette région prometteuse. En 

dix ans, les grandes compagnies se sont partagé l'intégralité des zones d'exploitation en dehors 

des Etats-Unis et de l'URSS, souvent au moyen de participations croisées qui renforçaient leur 

entente. Pour elles, l'objectif n'était pas seulement de s'assurer un approvisionnement 

abondant, mais aussi de prendre le contrôle des gisements et des capacités de production afin 

d'empêcher un accroissement trop rapide de l'offre qui aurait résulté en une chute des prix. 

Ainsi, les premiers forages réalisés au Koweït par BP étaient délibérément situés en dehors 

des régions les plus prometteuses. La découverte des champs géants de l'est du Texas en 1930 

a menacé un moment le niveau des prix : les gisements s'étendant sur les terrains de plusieurs 

propriétaires, chacun essayait d'extraire le plus de pétrole possible avant ses voisins ; mais un 

système de contrôle de la production a rapidement été installé au niveau fédéral afin de 

maintenir les cours. Le revenu des producteurs indépendants américains était protégé, ainsi 
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que la rente différentielle des majors opérant au Moyen-Orient. Le contrôle de ces dernières 

sur le marché international du brut était alors total. Le Mexique, dont le gouvernement avait 

tenté d'obtenir de meilleures conditions pour les ouvriers et un partage plus équitable des 

bénéfices, en avait fait les frais, les compagnies ayant répondu à ces revendications par une 

réduction de l'exploitation et, après la nationalisation des ressources et la création de la Pemex 

en 1938, par un boycott qui dura trente-cinq ans. Quelques années plus tard, pourtant, le 

système de partage 50 / 50 sera adopté d'abord au Venezuela (1948), puis au Moyen-Orient. 

Mais en raison du contrôle de la production par les compagnies et de leur intégration 

verticale, les pays producteurs avaient accès aux informations concernant les différents 

paramètres de l'exploitation uniquement dans la mesure où les sociétés pétrolières voulaient 

bien les leur fournir et l'application de ce type de formules n'était pas aussi simple qu'elles le 

laissent penser. 

Pourtant, petit à petit, des brèches vont apparaître dans le système mis en place par les majors. 

Les prix américains pouvaient prétendre servir de référence tant que les exportations des 

Etats-Unis étaient dominantes, mais l'Iran était devenu un producteur important dès le début 

des années 40. Pour tenir compte de cette évolution, un deuxième point de référence a alors 

été établi dans le golfe Persique. Le prix « fob » y était égal à celui appliqué dans le golfe du 

Mexique et c'était en Italie que les prix « cif » des bruts provenant des deux régions 

s'élevaient au même montant. Avec le développement de la production de la péninsule 

arabique après la Seconde Guerre mondiale, le golfe Persique s'est imposé comme le premier 

pôle exportateur mondial et les hausses de prix sur le marché américain ont cessé d'affecter le 

prix du pétrole extrait au Moyen-Orient. La ligne d'égalisation des prix s'est alors décalée vers 

l'ouest jusqu'à atteindre New York en 1950. Dans le même temps, certains pays européens 

comme la France et l'Italie ont créé des compagnies pétrolières nationales afin de réduire leur 

dépendance par rapport aux compagnies internationales. Avec les indépendants américains, 

qui s'inquiétaient de la perte de rentabilité de leurs opérations aux Etats-Unis et qui 

cherchaient à accéder à des sources plus profitables, elles vont s'implanter au Moyen-Orient 

d'autant plus facilement que les pays producteurs souhaitaient eux aussi échapper à la 

domination des majors et que les nouveaux venus leur proposaient des conditions de partage 

plus favorables que la formule 5 0 / 5 0 . Les gisements marginaux américains étaient menacés 

par cette augmentation de l'offre de pétrole bon marché et il devenait de plus en plus 

intéressant pour les raffmeurs de la côte est d'acheter du brut provenant du Moyen-Orient. En 

1954, 1 0 % de la consommation des Etats-Unis était assurés par des importations. Cette 

évolution était une source d'inquiétudes pour les producteurs et l'administration qui décida en 
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1959 d'instaurer un système de « restrictions obligatoires ». Les quotas d'importation ont 

coupé le marché américain du marché mondial. En effet, les indépendants ne pouvaient plus 

écouler aux Etats-Unis le brut qu'ils exploitaient dans les concessions qu'ils avaient obtenues 

au Moyen-Orient et c'est naturellement en Europe et au Japon qu'ils l'ont vendu. 

L'accroissement de l'offre a provoqué une guerre des prix et, tandis que les coûts s'élevaient 

aux Etats-Unis, le cours mondial du pétrole diminuait. 

C'est pour s'opposer à la baisse des prix affichés - et donc à la diminution de leurs 

redevances - imposée par les majors que cinq pays producteurs ont créé en septembre 1960 

l'OPEP 1 9. Les débuts difficiles de l'organisation ont paradoxalement permis sa montée en 

puissance. En effet, pendant dix ans, elle fut incapable de défendre ses intérêts face aux 

compagnies pétrolières. Mais, compte tenu des nouvelles conditions, la stratégie de ces 

dernières avait évolué. La concurrence des indépendants et la menace du nucléaire sur leurs 

débouchés à long terme les ont incitées à sacrifier une partie de leur rente au profit d'un 

accroissement des quantités vendues. Par ailleurs, plutôt que de moderniser leurs installations, 

elles choisirent de répondre à la demande croissante de carburants en coproduisant 

d'importants volumes de fioul lourd qu'elles bradèrent aux producteurs d'électricité. Cette 

abondance de produits à des prix de plus en plus bas a bouleversé les marchés énergétiques. 

Dans les pays de la CEE, la part de marché du pétrole a doublé entre 1960 et 1970, passant de 

27 % à 54 %, au détriment du charbon. L'évolution a été similaire au Japon, où la dépendance 

était plus forte encore. La quasi-intégralité des besoins supplémentaires en brut a été satisfaite 

par l'OPEP, dont les exportations sont passées de 6,7 à 20,2 millions de baril par jour. 

Parallèlement, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord étaient secoués par des événements 

politiques dus à l'éveil d'un nationalisme arabe. En 1958, le parti Baas prit le pouvoir en Irak. 

En 1962, l'Algérie devint indépendante et créa la SONATRACH en 1963 avec pour objectif la 

nationalisation des ressources minérales et énergétiques. En 1967, le pétrole fut utilisé pour la 

première fois comme une arme au moment de la guerre des Six Jours et l'Egypte ferma le 

canal de Suez. En 1969, le roi Idriss de Libye fut renversé par le colonel Kadhafi. En 1970, en 

Syrie, l'oléoduc de la Tapline, qui écoulait en Méditerranée 500 000 barils/jour de brut 

saoudien, fut fermé. Suite à la crise des tankers, la Libye avait pris la place de premier 

exportateur de l'OPEP en 1969 et 1970 et les inquiétudes sur l'approvisionnement qui 

Les cinq pays fondateurs de l'OPEP sont : l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Irak, l'Iran et le Venezuela. Par la 

suite, huit autres pays les rejoindront: les Emirats Arabes Unis, le Qatar, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le 

Gabon, l'Equateur et l'Indonésie (Cf. Tableau 1) ; l'Equateur quitta l'OPEP fin 1992 et le Gabon en 1996. 
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résultèrent de ce dernier épisode l'avaient mise en situation de force par rapport aux sociétés 

pétrolières, d'autant plus que la demande mondiale croissait à un rythme annuel de 8 % et que 

le marché était devenu vendeur. Les événements se sont alors précipités : entre juin et 

septembre 1970, la Libye exigea des compagnies qu'elles réduisent la production de plus d'un 

million de barils par jour et décida une hausse du taux d'imposition et des prix affichés (la 

première depuis treize ans), tandis que l'Algérie nationalisait les intérêts de six compagnies 

(dont la Shell) et fixait unilatéralement les prix. Les revendications vénézuéliennes deux mois 

plus tard, puis de nouvelles exigences libyennes peu de temps après amenèrent les 

compagnies à réclamer des négociations avec l'OPEP. Les négociations entamées aboutirent 

en 1971 aux accords de Téhéran et de Tripoli. 

Il est primordial de comprendre que l'évolution des marchés pétroliers pendant les années 70 

n'est pas uniquement le fait du nationalisme arabe et de la volonté des pays producteurs 

regroupés au sein de l'OPEP de réaliser un double objectif de souveraineté et de 

développement. Une hausse des prix du brut allait également dans le sens des intérêts 

stratégiques américains. En effet, les Etats-Unis souscrivaient à l'idée selon laquelle 

l'indépendance politique dépendait de l'indépendance économique, A la fin des années 60, 

pendant le premier mandat du Président Nixon, le gouvernement américain s'était convaincu 

qu'une stratégie planétaire telle que celle prônée par Henry Kissinger ne pouvait aller de pair 

avec une dépendance croissante vis-à-vis du pétrole étranger. Or, la situation énergétique 

américaine avait connu un tournant radical en 1948 lorsque, en raison de la progression de la 

demande, leur balance pétrolière était devenue pour la première fois déficitaire. L'écart a été 

comblé d'abord par le Venezuela, puis par le Canada, à partir de 1950, et ensuite, de plus en 

plus, par l'Indonésie, les pays producteurs d'Afrique et surtout du Moyen-Orient. Dès 1959, 

les autorités se sont inquiétées de ce déséquilibre qui allait en s'aggravant et représentait une 

menace potentielle contre la sécurité nationale ; c'est pour cette raison qu'a été instauré le 

système des quotas à l'importation. Malgré ces barrières, le pétrole domestique ne représentait 

que 76,2 % de la consommation intérieure en 1970. Pire encore, les prévisions à moyen terme 

étaient alarmantes : les estimations réalisées en supposant une croissance modérée de la 

demande prévoyaient que, dès 1980, cette part ne serait plus que de 50%. Les cercles 

dirigeants américains se refusaient à accepter une telle dépendance, non seulement en raison 

des avertissements envoyés par les pays arabes sur leur intention d'utiliser le pétrole comme 

une arme, mais aussi car elle aurait été de nature à remettre en cause le statut de super

puissance des Etats-Unis vis-à-vis de ses alliés occidentaux et, surtout, de l'URSS - qui, elle, 

était presque autosufïïsante. 
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Tableau 1 : Les pays membres de l 'OPEP 
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Ce constat a naturellement conduit les autorités américaines à se fixer l'objectif de réduire leur 

dépendance envers le pétrole étranger et particulièrement le pétrole incertain du Moyen-

Orient et de l'Afrique du Nord. L'un des moyens permettant d'arriver à cette fin était 

d'accepter, et au besoin de provoquer, une hausse du prix international du pétrole : les accords 

de Téhéran et de Tripoli sont des illustrations de cette politique. En effet, au fur et à mesure 

que le cours du baril s'élevait, les puits américains alors considérés comme marginaux 
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devenaient rentables, ce qui permettait d'abolir le système des quotas, et l'approvisionnement 

mondial en brut se diversifiait grâce aux opérations d'exploration sur le territoire national ou 

dans des zones hors-OPEP (mer du Nord, Alaska, où les coûts d'exploitation était élevés 

également) qui étaient stimulées par l'augmentation des taux de profit - et financées par les 

pétrodollars issus des redevances versées à l'OPEP et des bénéfices accrus des sociétés 

pétrolières. De plus, un pétrole onéreux devait, selon M. Ehrlichman, conseiller du Président 

Nixon, réduire la résistance psychologique des consommateurs contre la multiplication des 

centrales nucléaires. 

Cet objectif stratégique, essentiel pour un pays qui a pendant longtemps été le premier 

producteur mondial, était encore renforcé par des considérations d'ordre politico-économique. 

Depuis 1950, le poids économique des Etats-Unis se détériorait par rapport à celui de ses 

alliés. L'évolution de la part américaine dans le PIB total de l'OCDE reflète cette situation : de 

6 1 % en 1950, elle est passée à 54.6% en 1960 et 48.2% en 1970 (les données 

correspondantes pour le Japon sont respectivement : 2.5 %, 4.6 % et 9.7 % ; pour l'Allemagne 

fédérale : 4.9 %, 7.6 % et 9.1 %). Cette tendance révélait le réveil économique de l'Europe et 

du Japon après la reconstruction, mais était aussi liée dans une certaine mesure aux coûts de 

production plus élevés des produits manufacturés américains suite à l'instauration des quotas 

d'importation sur le pétrole. Contrairement aux Etats-Unis, l'Europe et le Japon ne disposaient 

pas de capacités de production pétrolière inexploitées. Une hausse du prix du brut les obligeait 

donc à importer plus cher l'énergie dont ils avaient besoin, ce qui réduisait leur capacité 

concurrentielle. Les effets bénéfiques sur la balance commerciale américaine de l'éventuelle 

réduction des importations pétrolières et de la perte de compétitivité des rivaux économiques 

devaient permettre aux Etats-Unis de réduire leurs déficits et au Dollar de s'apprécier, tout en 

résolvant les déséquilibres engendrés par les quotas et en affermissant la stabilité des régimes 

politiques alliés des Etats-Unis dans la péninsule arabique par l'accroissement de leurs 

revenus. Le gouvernement de Nixon n'a donc exercé aucune pression diplomatique sur les 

producteurs dans le sens d'une baisse des prix. Bien au contraire, les « prévisions » d'une 

augmentation des cours qu'avançaient quelques hauts responsables étaient perçus par l'OPEP 

comme des « signes » émis afin de les encourager dans cette voie. 

Quant aux grandes compagnies pétrolières américaines, une hausse des redevances décidée 

par les pays producteurs ne pouvait que les satisfaire, en leur fournissant un prétexte vis-à-vis 

de l'opinion publique de monter leur prix dans des proportions dont elles étaient seules juges. 

Ainsi, l'accroissement moyen des profits des « sept sœurs » entre 1970 et 1971 a été de l'ordre 

de 11 %. 
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Les augmentations de prix décidées à Téhéran et Tripoli (révisées encore à la hausse à Genève 

en janvier 1972 et juin 1973 pour tenir compte de l'inflation et de l'abandon de la 

convertibilité-or) n'étaient cependant pas suffisantes pour renverser les tendances des marchés 

pétroliers. De 1970 à 1973, la demande adressée à l'OPEP est passée de 20.2 à 27.5 millions 

de baril par jour et l'organisation disposait de très peu de capacités de production inexploitées. 

A court terme, l'offre risquait d'être insuffisante et pour la première fois, les prix pratiqués sur 

le marché spot dépassèrent les prix affichés. La côte est américaine était frappée par une 

pénurie de pétrole et de gaz. Au Moyen-Orient, les états du Golfe multipliaient les 

avertissements adressés aux Etats-Unis pour les inciter à adopter une position plus équilibrée 

dans le conflit israélo-arabe. La situation en 1973 ressemblait à celle de 1970, avec un marché 

pétrolier tendu, une inflation qui continuait de croître et des problèmes politiques non résolus 

attisés par une poussée nationaliste. Lorsque les représentants de l'OPEP et des compagnies 

pétrolières se réunirent en octobre - alors que la guerre venait d'éclater entre Israël, l'Egypte et 

la Syrie - les premiers imposèrent aux seconds une hausse de 70 % des prix affichés : le baril 

d'Arabian light passait de 2.989 à 5.119 Dollars. Les pays de l'OPAEP décidèrent également 

d'appliquer des mesures d'embargo à rencontre des alliés d'Israël et de réduire leur 

production. Cette annonce a aggravé les inquiétudes et les cotations sur le marché spot 

s'envolèrent à nouveau. En décembre, le prix officiel de I'Arabian light fut fixé à 11.651 

Dollars afin de réduire l'écart par rapport au cours sur le marché libre qui s'élevait à 19.35 

Dollars. De plus, des modifications fiscales au cours de l'année 1974 hissèrent le prélèvement 

des pays exportateurs à 87 % du prix du baril. 

Deux phases se sont en fait succédées dans l'évolution des marchés pétroliers au début des 

années 7 0 : de 1971 à fin 1973, l'augmentation du cours du baril correspondait, malgré 

l'opinion répandue, à une réelle convergence d'intérêts entre les compagnies plurinationales et 

les Etats-Unis, d'une part, et les pays de l'OPEP, d'autre part ; à partir de la fin de 1973, les 

intérêts des différentes parties ont commencé à diverger, les producteurs n'étant plus disposés 

à accepter un partage plus ou moins égalitaire de la « rente » avec les compagnies. Il faut 

d'ailleurs noter que, au sein même de l'OPEP, deux tendances s'affrontaient en décembre 1973 

au sujet de la détermination des prix. L'Algérie et l'Iran étaient partisans d'une politique de 

hausse marquée (en raison de leurs faibles ratios réserve / production, de leur forte 

démographie et de leurs projets de développements ambitieux) et proposèrent un baril à 16 $. 

A l'opposé, l'Arabie Saoudite et les petits états du golfe souhaitaient maximiser leurs recettes 

totales en augmentant leurs productions avec un baril à 7 $. Finalement, le prix adopté de 

11,65 $ / bbl représente un compromis entre ces deux positions. Il est donc évident qu'une 
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« thèse du complot », selon laquelle les hausses de prix aurait été provoquées et contrôlées par 

un groupe quelconque au détriment des autres, ne suffit pas à expliquer l'évolution du marché. 

La complexité des intérêts en jeu, la multiplicité des parties, empêchent de se contenter 

d'opposer les consommateurs aux producteurs et les sociétés occidentales aux états de l'OPEP, 

ou de se focaliser sur le rôle du tandem américano-saoudien. Si un « prix plancher » 

correspondant au coût de production en Mer du Nord semble résulter des pressions que 

Washington exerce sur Ri ad afin de préserver son secteur pétrolier et de minimiser sa 

dépendance envers le Moyen-Orient (comme l'a prouvé l'intervention de Reagan en 1986 qui 

a fait remonter le baril d'environ 7 $ à 16-17$ en quelques jours), un ensemble de forces 

politico-économiques dirige les fluctuations du brut au-dessus de ce seuil. 
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2. LA GRANDE STAGFLATION DES ANNÉES 70 

a. Stagnation et inflation 

Les pays de l'OCDE avaient connu en 1973 la plus forte expansion depuis la guerre de Corée, 

leur production ayant augmenté d'environ 7 % par rapport à 1972. Cet essor particulièrement 

vif de l'activité s'est accompagné d'une forte poussée des prix qui s'explique par un ensemble 

de facteurs divers : avant tout, la hausse brutale des prix de presque toutes les catégories de 

matières premières (la valeur unitaire moyenne en dollars des Etats-Unis de l'ensemble des 

produits de base entrant dans le commerce international a augmenté de près de 40 % entre le 

premier semestre de 1972 et le deuxième de 1973) ; par ailleurs, des contraintes tenant à 

l'offre résultant de l'insuffisance des investissements passés se sont ajoutées à cet 

accroissement des coûts ; enfin, l'interaction entre les hausses de salaires et de prix a alimenté 

l'inflation. Pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, l'effet cumulé sur le niveau des prix à la 

consommation a été une augmentation à un taux annuel d'environ 10 %. 

Confrontés à une accélération sans précédent de l'inflation et à des taux de croissance réelle 

qui ne pouvaient être durablement soutenus, la plupart des gouvernements avaient mis en 

œuvre un train de mesures visant à réfréner la demande intérieure et. avant que ne se 

déclenche la crise pétrolière en octobre, les prévisions annonçaient pour 1974 un 

ralentissement de la croissance économique - dont le taux serait redescendu à peu près au 

taux de croissance de son potentiel à long terme - et une poursuite de la hausse des prix à un 

rythme légèrement inférieur à celui observé en 1973. Ces perspectives ont été assombries par 

les décisions de l'OPEP et des pays arabes producteurs : la hausse des prix du brut et les 

restrictions d'approvisionnement. 

Dès la première moitié de l'année 1974, la situation économique des pays de l'OCDE est 

devenue alarmante. L'inflation a connu une nouvelle accélération tandis que la balance des 

paiements de la zone, normalement excédentaire, subissait un déficit significatif - quoique 

très inégalement réparti entre les pays Membres - malgré une demande émanent du reste du 

monde extrêmement forte (les termes de l'échange s'étant dégradés). Les gouvernements se 

trouvaient dans une situation très délicate et les politiques de stabilisation qu'imposait le 

contexte se devaient de prendre garde à deux écueils : si, malgré les mesures restrictives 

adoptées, la demande s'accroissait plus fortement que prévu, le taux d'inflation s'élèverait 

davantage ; à l'opposé, si la demande croissait moins que prévu, une récession risquait de 

s'amorcer. L'arbitrage entre les objectifs en matière d'emploi et de niveau des prix était 

difficile. Les différentes stratégies appliquées dans bien des pays depuis la fin des années 60 
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afin d'atténuer les pressions de la demande s'étaient montrées généralement peu efficaces, 

qu'il s'agisse de jouer sur la substituabilité entre l'inflation et le degré de sous-emploi des 

ressources, d'utiliser une forme ou une autre de politique des prix et des salaires ou encore de 

recourir à la politique budgétaire. De plus, en raison des délais inévitables qui séparent les 

premiers effets d'une politique donnée de son instauration, une grande prudence était 

nécessaire. 

Les aspects psychologiques ont également joué un rôle important dans la dégradation des 

conditions économiques et les sociétés industrialisées ont éprouvé alors une crise de confiance 

due en partie, bien sûr, à la commotion provoquée par le brusque et fort renchérissement du 

pétrole mais aussi et surtout liée au fait que l'inflation était ancrée dans les économies. Les 

anticipations de hausses des prix ajoutaient leurs effets à ceux des hausses passées et 

contribuaient à créer, par le biais des négociations salariales, une spirale inflationniste. 

La production industrielle de l'ensemble de la zone a connu au premier trimestre de 1975 une 

forte diminution provoquée par un recul de la demande intérieure finale et amplifiée par un 

mouvement de déstockage massif. Par rapport à son dernier sommet, la chute a été d'environ 

2 0 % au Japon, de 10 à 15 % aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Italie et de 

quelque 5 % au Royaume-Uni. La récession a exercé une influence régulatrice, la faiblesse de 

la demande intérieure permettant, d'une part, une réduction significative du déficit extérieur 

courant de l'OCDE et entraînant, d'autre part, une évolution baissière des prix facilitée par la 

stabilisation des cours des matières premières - en particulier le pétrole - sur les marchés 

internationaux. Parallèlement, le fléchissement de l'activité était responsable d'un 

affaiblissement du marché de l'emploi qui modérait la progression des salaires (le nombre 

total de chômeurs de la zone atteignait environ 15 millions au milieu de l'année 1975, soit 

plus de 5V2 % de la population active civile, alors que lé nombre moyen d'heures travaillées 

diminuait également). La combinaison de ces facteurs a permis au taux annuel 

d'accroissement des prix à la consommation de la zone, qui s'élevait à 15 % à la fin de l'année 

1974, de retomber à 10 % au début du second semestre. 

Bien qu'un tel taux d'inflation demeure extrêmement préoccupant, la forte baisse de la 

production et les niveaux records de chômage observés ont conduit les gouvernements de 

plusieurs pays à réorienter leur politique de régulation de la demande afin de soutenir la 

reprise de l'activité. Ceci s'est traduit au Japon par un ensemble de mesures d'allégement pour 

les secteurs les plus durement touchés; aux Etats-Unis et en Allemagne, la politique 

monétaire a été assouplie et des mesures fiscales de stimulation ont été mises en œuvre en vue 
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d'accroître le revenu disponible des ménages ; une politique d'incitation pour les 

investissements privés et de développement des investissements publics a été adoptée en 

France. Ces mesures ont permis au second semestre une légère reprise de l'activité en 

Amérique du Nord et au Japon alors que les signes d'un redémarrage plus modeste 

s'annonçaient en Europe, où le chômage atteignait des niveaux sans précédent depuis la 

guerre. L'inflation s'est également ralentie globalement, le taux annuel moyen de hausse des 

prix à la consommation s'établissant dans les derniers mois de 1975 à environ 8V2 % . 

La reprise de l'activité s'est accélérée dans des proportions raisonnables au premier semestre 

de 1976, le taux de croissance annuel du PNB atteignant quelque 6 %. L'expansion rapide des 

Etats-Unis a joué un rôle moteur dans cette évolution ; le rétablissement de la confiance y a 

permis, du côté des entrepreneurs, un redressement de l'investissement fixe des entreprises et, 

du côté des consommateurs, une relance de la demande qui a stimulé le redémarrage d'autres 

pays, notamment le Japon. L'arrivée à maturité des mesures de politique économique prises 

précédemment et le mouvement général de reconstitution des stocks ont ramené la production 

industrielle de la zone de l'OCDE à un niveau proche de son maximum des derniers mois de 

1973. L'amélioration de la conjoncture était cependant fragile, la croissance observée étant 

due dans une large mesure à des facteurs temporaires et ne semblant pas capable de se 

renforcer de façon autonome. Malgré les progrès en matière d'emploi, le nombre de chômeurs 

restait élevé - surtout au Japon et en Europe. L'inflation a poursuivi son ralentissement, mais 

cette évolution était en partie liée à un mouvement de baisse des prix des produits alimentaires 

et énergétiques aux Etats-Unis, mouvement qui s'est inversé avant le milieu de l'année ; par 

ailleurs, cette amélioration moyenne masquait une dispersion importante dans les 

performances des différents pays Membres, nombreux étant parmi eux ceux dont les taux 

annuels d'inflation demeuraient supérieurs à 10% alors que quelques-uns (Etats-Unis, 

Allemagne, Suisse) se rapprochaient des 5 %. Quant aux balances commerciales, la reprise de 

l'activité a entraîné une forte augmentation du volume des échanges et le déficit courant de la 

zone s'est creusé ; là encore, les évolutions particulières étaient disparates : si certains pays, 

comme les Etats-Unis, se trouvaient dans une situation largement déficitaire, d'autres, comme 

le Japon, réalisaient des excédents. Si cette reprise prudente s'inscrivait dans le cadre d'une 

stratégie de stabilisation de l'économie mondiale à moyen terme, les gouvernements craignant 

qu'une relance plus rapide de l'activité ne suscite, comme ce fut le cas lors des cycles 

conjoncturels précédents, une flambée inflationniste, la progressivité de l'évolution (du 

rétablissement) - jointe au climat d'incertitude et au manque de confiance- a freiné 

l'investissement privé et induit un fléchissement de la tendance de la demande. Le 
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ralentissement de la croissance qui en a résulté a eu pour conséquence positive une nouvelle 

réorientation du mouvement des prix des produits de base, ce qui a permis à la baisse du taux 

global d'inflation de se poursuivre ; en revanche, les conditions sur le marché du travail se 

sont dégradées dans maints pays. 

b. La réduction de la demande mondiale de pétrole et la perte - provisoire - du contrôle sur 
le marché par l'OPEP 

Le premier choc a profondément modifié la structure des marchés pétroliers et les attitudes 

adoptées vis-à-vis des problèmes énergétiques. Au renchérissement du prix du brut, qui a 

permis aux pays producteurs d'accroître leurs revenus dans des proportions considérables en 

détériorant la balance des paiements des pays industrialisés, s'est ajouté l'effet psychologique 

de l'embargo frappant les alliés d'Israël. Cette combinaisons d'effets économiques et 

politiques a dans une large mesure façonné l'évolution ultérieure du secteur. 

Dans les années qui suivirent immédiatement ces événements, le prix réel du pétrole resta 

pratiquement stable. Les mesures d'économie d'énergie mises en œuvre dans les pays 

développés permirent de stabiliser la demande, rompant avec la dynamique antérieure 

d'accélération rapide. En 1978, la consommation pétrolière de l'OCDE se situait à un niveau à 

peine supérieure à celui de 1973. Néanmoins, cette tendance générale masque des divergences 

importantes entre les membres de l'organisation. Ainsi, l'Europe et le Japon ont rapidement 

réduit leurs importations en provenance de l'OPEP. En revanche, le niveau et la hausse des 

prix relatifs plus faibles en Amérique du Nord y ont affaibli les incitations à l'économie ; 

l'évolution de la dépendance énergétique des Etats-Unis vis-à-vis de l'extérieur est 

caractéristique de cette situation : de 21 % en 1970, elle est passée à 35 % en 1974 et 46 % en 

1977. Cependant, d'un point de vue global, la tension se relâchait sur les marchés pétroliers. 

Ponctuellement, des pressions à la baisse s'exerçaient sur les cours : le recul de la demande 

lors de la récession de 1975 puis au second semestre de 1978 a conduit l'OPEP à réduire sa 

production, l'Arabie Saoudite jouant dans ces occasions un rôle essentiel. 

Dans ce contexte d'apaisement débuta en octobre 1978 la grande grève des ouvriers iraniens 

du secteur pétrolier - afin de déstabiliser le régime du Shah. Dès fin décembre, l'Iran ne fut 

plus capable d'assurer ses exportations, privant le marché des 6 millions de barils / jour qu'il 

lui apportait auparavant. Les autres producteurs de l'OPEP augmentèrent alors leur production 

et compensèrent ce manque. Pourtant, les inquiétudes suscitées par ces événements quant à 

l'approvisionnement futur et les craintes de pénurie réveillèrent les souvenirs de l'embargo de 

1973, Les prix commencèrent à grimper sur les marchés libres. La décision soudaine de 
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l'Arabie Saoudite de fixer un plafond à sa production au niveau de 9,5 millions de barils / jour 

au début de l'année 79, quatre jours après le départ du Shah - soit une réduction de 1 million 

de barils / jour par rapport aux quantités extraites en décembre 1978 - a brutalement aggravé 

les tensions du marché. Les prix spot s'envolèrent alors que les prix officiels pratiqués par 

l'OPEP n'étaient augmentés que de 5 %. Les compagnies, dont les stocks étaient bas, 

achetèrent de grande quantités par précaution, ainsi que les raffineurs, les intermédiaires et les 

usagers en général. Bien qu'il n'y ait jamais eu de décalage notable entre l'offre et la demande 

et que les exportations iraniennes aient repris dès le mois de mars 1979, la crainte de la 

pénurie créait tous les signes de la pénurie, les anticipations de hausse des prix provoquèrent 

les hausses des prix. Les différents bruts de référence de l'OPEP connurent, jusqu'au début de 

l'année 1980, une série d'augmentations, les unes entraînant les autres, avant de commencer à 

s'infléchir avec la fin de l'hiver. Le baril de brut africain, par exemple, était alors côté à 37 $. 

De 1979 à 1981, les revenus pétroliers des pays de l'OPEP ont doublé en moyenne par rapport 

aux trois années précédentes, atteignant 280 milliards de Dollars en 1980, alors que leur 

production diminuait d'environ 1 3 % . Quant aux compagnies, leurs profits ont connu une 

progression comparable. L'augmentation de l'offre pétrolière en dehors de l'OPEP et le recul 

de la demande ont conduit à une relaxation des tensions et le déclenchement de la guerre entre 

l'Iran et l'Irak en septembre 1980 ne provoqua pas de nouvelle envolée des cours. 

En effet, si l'élasticité de la demande énergétique était relativement faible, l'élasticité de l'offre 

de produits de substitution au pétrole-OPEP était non négligeable à moyen terme et très forte 

à long terme. Les hausses de prix de 1973 avaient bouleversé les conditions de rentabilité, 

permettant l'exploitation de gisement jugés auparavant trop coûteux. De plus, un processus de 

recherche, de développement et de production de nouvelles sources de pétrole s'était mis en 

route, et ce d'autant plus facilement que l'importance du prélèvement de richesse dû à la 

facture pétrolière dans les pays importateurs et les perspectives de recettes supplémentaires 

pour les exportateurs a incité de nombreux états à réaliser des investissements considérables 

dans le domaine des hydrocarbures. Ainsi, en 1985, le Mexique (revenu sur la scène pétrolière 

internationale), le Royaume-Uni et la Chine occupaient les quatrième, cinquième et sixième 

rangs dans la hiérarchie des producteurs. Les compagnies internationales ont également joué 

un rôle dans le processus de dispersion géographique de la production : privées de leurs 

ressources dans les pays de l'OPEP, elles cherchèrent à s'approvisionner ailleurs en 

hydrocarbures et participèrent intensivement aux activités d'exploration, par nature très 

risquées et fort onéreuses. Ainsi, le premier choc et les nationalisations eurent pour 

conséquences sur les marchés pétroliers le développement du nombre de pays producteurs, un 
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bouleversement de la hiérarchie des exportateurs et un accroissement des capacités 

(Cf. Tableau 2). De plus, des substitutions s'opérèrent au profit d'autres formes d'énergie. Le 

charbon en particulier a vu son déclin cesser en 1973 et reconquit des parts de marché pour la 

première fois depuis la seconde guerre mondiale. La production d'énergie nucléaire a 

également augmenté dans de nombreux pays ; cependant, en raison du niveau initial faible, 

l'impact sur l'approvisionnement de la zone OCDE a été symbolique dans les premières 

années. En revanche, l'objectif stratégique d'indépendance énergétique a incité certains 

gouvernements à réaliser des investissements colossaux afin d'accroître leur potentiel, ce qui a 

permis le réel décollage de la production à partir du début des années 80. 

Par ailleurs, le déclin de l'intensité énergétique des pays développés amorcé en 1973 s'est 

poursuivi sous l'influence de différents facteurs. L'évolution de la composition sectorielle de 

l'activité au profit du tertiaire et le recul des industries traditionnelles énergivores a entraîné 

une diminution de la consommation énergétique par unité de production intérieure 

indépendamment des hausses de prix du pétrole. Les économies d'énergie liées à la 

modification progressive des parcs d'équipements dans le sens d'une plus grande efficacité et 

d'un meilleur rendement (l'isolation, par exemple) ou au changements de comportements des 

usagers étaient en revanche des conséquences directes du renchérissement du baril. L'intensité 

pétrolière a connu une évolution parallèle dans un premier temps jusqu'à ce que les 

substitutions qui s'opérèrent par la suite n'accentuent son recul ; en 1985, elle était inférieure 

de 37 % à son niveau de 1973 dans les pays de l'OCDE, la part de marché du brut dans la 

consommation énergétique tombant de 53 % à 42 %. 

Le retournement de la politique monétaire américaine en 1979 a ajouté ses effets à ceux de 

ces différents facteurs en affectant l'ensemble de l'économie mondiale. Premièrement, la 

flambée des taux d'intérêts a exercé une pression déflationniste qui a porté un coup à la 

croissance mondiale ; deuxièmement, la hausse du Dollar alourdissait la facture pétrolière des 

pays importateurs autres que les Etats-Unis. Il en a résulté une réduction notable de la 

consommation mondiale de pétrole, qui s'élevait en 1985 à 58,8 millions de barils / jour, c'est 

à dire 11 % de moins que son niveau maximum atteint en 1979. Les quantités utilisées par les 

pays en voie de développement s'étant stabilisées, ce sont les pays de l'OCDE qui ont 

supporté l'intégralité de la diminution (sur ces six années, leur consommation a baissé de 

18 % pour ne représenter plus que 58 % de la consommation mondiale contre 70 % en 1973). 
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1 0 PREMIERS PRODUCTEURS 1 0 PREMIERS EXPORTATEURS 
MILLIONS DE BARILS / JOUR MILLIONS DE BARILS / JOUR 

1973 1985 1973 1985 

Etats-Unis 9,2 U.R.S.S. 11,9 Arabie Saoudite* 7,0 Arabie Saoudite* 3,2 
U.R.S.S. 8,7 Etats-Unis 8,9 Iran* 5,3 U.R.S.S. 2,7 
Arabie Saoudite* 7,4 Arabie Saoudite* 3,3 Koweït* 2,7 Royaume-Uni 1,6 
Iran* 5,9 Mexique 2,8 Venezuela* 2,2 Mexique 1,5 
Venezuela* 3,5 Royaume-Uni 2,5 Libye* 2,1 Iran* 1,5 
Koweït* 2,8 Chine 2,5 Nigeria* 2,0 Nigeria* 1,1 
Libye* 2,2 Iran* 2,3 Irak* 1,9 E.A.U.* 1,0 
Nigeria* 2,1 Venezuela* 1,7 U.R.S.S. 1,7 Venezuela* 1,0 
Canada 2,0 Canada 1,5 E.A.U.* 1,5 Libye* 0,9 
Irak* 2,0 Nigeria* 1,4 Indonésie* 1,0 Indonésie* 0,8 
Ensemble des 10 45,8 Ensemble des 10 38,8 Ensemble des 10 27,4 Ensemble des 10 15,3 

56,7 53 ,5 31 ,5 21,2 

* Membres de l'OPEP. 
Sources : Le pétrole, A. Chevallier (p. 68). 



millions de barils / jour, soit un volume inférieur à la production des pays non OPEP hors 

pays à économie planifiée) et des quotas ont été adoptés en mars 1982. Ces mesures se sont 

néanmoins révélées insuffisantes et, en mars 1983, le prix de Y Arabian light tomba de 34 à 

29 $ / baril. Une nouvelle réduction du plafond en octobre 1984, à 16 Mb / j , ne parvint pas à 

enrayer la baisse des prix sur les marchés libres et le prix moyen des bruts de l'OPEP connut 

une légère diminution en janvier 1985, à 28 $ / b. La lente érosion des cours s'accéléra 

brutalement à la suite de la conférence qui réunit les pays membres de l'OPEP en décembre 

1985 à Genève : l'organisation déclara alors vouloir préserver et défendre une juste part du 

marché mondial et décida de laisser ses adhérents fixer en toute liberté les volumes exportés 

et les prix proposés. Une forme de transaction nouvelle s'est généralisée rapidement : les 

contrats netbacks, où le prix du brut est fixé à partir de la valeur des produits, ce qui garantit 

une marge de raffinage à l'acheteur. Cette guerre des prix a permis une légère reprise des 

ventes de l'OPEP (de 10 à 15 %) mais s'est accompagnée d'un effondrement des cours au 

premier semestre de 1986. 
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3. LES ANNÉES 70 : UNE PÉRIODE DE RUPTURE DANS LES TENDANCES ÉCONOMIQUES ET 
ENERGETIQUES 

a. Les limites à la croissance - le développement non-durable du modèle fordiste et des 
marchés pétroliers 

Les Trente Glorieuses ont constitué une période exceptionnelle de croissance économique, à 

un rythme plus de deux fois supérieur à la tendance séculaire, et d'explosion démographique, 

accompagnées d'une consommation particulièrement intense de matières premières. Les 

préoccupations liées au caractère fini des ressources naturelles n'étaient pas un phénomène 

nouveau dans l'histoire des sociétés et la crainte de voir l'expansion démographique et 

économique stoppées par une pénurie alimentaire, minérale ou énergétique globale s'est 

exprimée régulièrement depuis que Malthus s'est inquiété, à la fin du XVIIP' siècle, des 

bornes naturelles que l'environnement impose à l'humanité. La publication en 1972 du rapport 

du Club de Rome intitulé « Halte à la croissance » n'a donc rien de surprenant, alors que 

l'élévation du niveau de vie dans les pays de l'OCDE avait permis aux populations de 

bénéficier d'une alimentation abondante, d'accroître leur mobilité (déplacement) et d'accéder 

massivement aux biens produits, tout cela dans un contexte de profusion de matières 

premières dont les coûts diminuaient avec les gains de productivité. 

L'originalité du rapport du Club de Rome est d'articuler entre eux épuisement des ressources, 

dégradation de l'environnement, accroissement de la population et croissance économique. La 

principale conclusion en était que l'humanité ne pouvait maintenir indéfiniment une 

croissance exponentielle comparable à celle observée durant les Trente Glorieuses si elle 

voulait éviter des crises majeures vers le milieu du XXI e siècle. En particulier, une gestion 

sévère des richesses naturelles, conduisant à un arrêt de la croissance économique -

« croissance zéro » - devait être mise en œuvre afin de sortir de la voie explosive dans 

laquelle s'était engagée l'économie mondiale. 

Les hausses de prix d'un vaste ensemble de matières premières en 1972-73 et le choc pétrolier 

de 1973 ont été interprétés comme une confirmation immédiate des analyses du Club de 

Rome. Ils ont permis une réduction significative de l'intensité du PIB en ressources naturelles, 

et tout particulièrement en énergie. Par ailleurs, le quadruplement du prix du brut a incité 

fortement les compagnies pétrolières et les Etats à développer de nouvelles technologies qui 

ont abaissé les coûts d'extraction dans des zones auparavant non rentables et à réaliser des 

campagnes d'exploration qui ont conduit à la découverte de nouveaux gisements. Ces 

évolutions ont repoussé la limite imposée par le niveau des réserves. 
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La résurgence récente, malgré ces progrès, de problèmes tels que la datation du pic de 

production pétrolière, l'estimation de la quantité d'énergie qui sera nécessaire à un horizon de 

20 ou 30 ans ainsi que l'évaluation des contributions futures des différentes sources met en 

évidence la justesse de l'avertissement lancé par le Club de Rome. 

La publication du rapport du Club de Rome et, l'année suivante, le premier choc ont attiré 

l'attention des économistes sur le fait que le pétrole était une ressource épuisable. Hotelling 

avait construit dès 1931 une théorie selon laquelle, dans un marché compétitif, le prix d'une 

ressource épuisable doit suivre un chemin d'équilibre tel que, net des coûts d'exploitation, il 

croisse à un taux égal au taux d'intérêt. Ce résultat se comprend aisément. En effet, si le prix 

suivait une trajectoire moins élevée, les producteurs seraient incités à exploiter leurs 

gisements le plus rapidement possible. En revanche, si les prix augmentaient à un taux 

supérieur, ils cesseraient de produire afin d'optimiser leurs gains. Le chemin d'équilibre de 

Hoteling est la seule évolution qui ne déstabilise pas le marché. Cette loi n'a cependant pas 

suscité d'intérêt au moment de sa publication et ce n'est qu'à partir de 1974. quand Robert 

Solow la redécouvrit, qu'elle devint une référence dans te domaine de l'économie pétrolière. 

Cette théorie repose néanmoins sur une hypothèse forte et erronée en ce qui concerne les 

hydrocarbures : l'exploitant est censé connaître a priori le niveau de ses réserves et la date à 

laquelle la ressource sera épuisée. Une autre limite au modèle réside dans le fait qu'il suppose 

un comportement homogène des acteurs. Un effort de recherche important a donc été déployé 

afin d'élargir son cadre d'application dans différentes directions. Les principaux 

développements s'intéressaient aux situations où le marché de la ressource épuisable 

considérée n'était pas compétitif, aux cas où les différents agents ne formaient pas les mêmes 

anticipations, aux possibilités d'évolution endogène de la demande en réponse aux variations 

de prix et aux problèmes posés par la mauvaise connaissance initiale de la taille des réserves. 

L'utilité de la théorie de Hotelling dans le domaine pétrolier a néanmoins été rapidement 

contestée. Elle s'appuie effectivement sur la perception d'une rareté de la ressource. En cas 

d'abondance, la rente d'épuisabilité existe théoriquement mais sa valeur est tellement faible 

qu'elle influence de manière négligeable l'évolution des prix. Or, les réserves sont 

comparables à un stock vidé par l'extraction et alimenté par l'exploration et les progrès de la 

technique. La hausse marquée des prix dans les années 70 a stimulé les efforts dans ces deux 

directions. D'importants gisements ont été découvert et, surtout, la recherche a permis 

d'abaisser les coûts de production dans des zones jusque-là économiquement inaccessibles, 
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telles que la Mer du Nord, le Golfe de Guinée ou la ceinture de l'Orenoque. Les taux de 

récupération ont également connu des améliorations sensibles. 

Robert Mabro (1992) émet une opinion originale sur cette critique et réhabilite partiellement 

la théorie de Ho telling. Si généralement le pétrole est perçu comme abondant et ne devant pas 

faire défaut avant de nombreuses années, la crainte d'une pénurie agite les marchés lors de 

brefs épisodes. Ce fut le cas, par exemple, dans les années 70 mais Mabro rappelle que cette 

décennie ne fut pas la seule occasion où une telle situation prévalut. Entre 1917 et 1920, des 

inquiétudes sur la durée de vie des réserves ont soumis le prix du brut à une forte pression à la 

hausse. Dans ces conditions, le modèle de Hotelling retrouve sa pertinence. L'évolution des 

prix indique en partie le passage d'une perception à l'autre : une hausse résultant de craintes 

sur l'approvisionnement provoque un processus d'accroissement des réserves qui dissipe les 

inquiétudes et tire le prix à la baisse ; la demande est alors stimulée et l'augmentation de la 

consommation peut entraîner, à nouveau, une impression de rareté relative. Néanmoins, la 

faible occurrence des épisodes où la loi de Hotelling s'applique la rend difficilement utilisable 

dans l'étude des fluctuations du cours du brut. 

L'incompatibilité entre les trajectoires suivies avant le premier choc par une consommation 

explosive, un investissement en amont insuffisant et des prix décroissants en valeur réelle 

s'est soldée par une crise énergétique sans précédent. 

b. Cycles longs de croissance et crises énergétiques 

Le constat d'un ralentissement de la croissance à partir des années 70 suppose, implicitement 

ou non, que la période de référence est celle des Trente Glorieuses. Une mise en perspective 

sur une plus longue période apporte un éclairage différent sur l'évolution de la croissance 

économique et incite à apporter d'autres réponses à la question de savoir quelles sont les 

raisons de cette rupture de tendance. En effet, Maddison (2001) divise l'époque capitaliste en 

cinq grandes phases de développement (Cf. Tableau 3). Les années 1820-1870 correspondent 

à la première de celles-ci et se caractérisent par la diffusion du modèle dans les pays 

européens et les pays d'immigration européenne essentiellement. Ensuite, la période 1870-

1913 incarne selon Maddison le « vieil ordre libéral ». La phase suivante, de 1913 à 1950, est 

ponctuée par les deux guerres mondiales et est marquée par l'effondrement des échanges 

internationaux, des marchés des capitaux et des courants migratoires résultant des conflits et 

de la crise de 1929. Entre 1950 et 1973 se situe « l'âge d'or » (Maddison. 2001) de l'époque 

capitaliste. Enfin, la période actuelle peut être désignée sous l'appellation « d'ordre 

néolibéral ». Une comparaison des performances économiques correspondant à ces différents 
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moments dans différentes régions incite à porter un regard plus nuancé sur les trois dernières 

décennies. 

Tableau 3 : Niveaux de PIB par habitant dans les trois phases les plus prospères de 

l'époque capitaliste 

1870-1913 1950-1973 1973-1998 
(ordre libéral) (âge d'or) (ordre néolibéral) 

Europe de l'Ouest 1.32 4.08 1.78 

Pays d'immigration européenne 1.81 2.44 1.94 

Japon 1.48 8.05 2.34 

Total pays capitalistes avancés 1.56 3.72 1.98 

Asie renaissante 0.38 2.61 4.18 

Pays capitalistes avancés et Asie 

renaissante 
1.36 2.93 1.91 

8IIIÎ HilflHK9SËËËiËË9flMfli (b) Volet B 

40 autres pays d'Asie 0.48 4.09 0.59 

44 pays d'Amérique latine 1.79 2.52 0.99 

27 pays d'Europe de l'Est et de l'ex-

URSS 
1.15 3.49 -1.10 

57 pays d'Afrique 0.64 2.07 0.01 

Economies fragilisées 1.16 2.94 -0.21 

III ; 
WMÈXÈËÈÈÊÈÊÊÈÈÊÊÈÊË 

Monde 1.30 2.93 1.33 

Taux de croissance annuel moyen pondéré du PIB par habitant. 

Source : données tirées de Maddison (2001. p. 137) 

En effet, si les performances des économies « fragilisées » se sont profondément détériorées 

depuis 1973. le recul observe dans les pays industrialisés n'a pas ramené le taux de croissance 

annuel moyen à un niveau inférieur à celui prévalant de 1870 à 1913. Quant aux pays 

dynamiques d'Asie, leur progression est continue. L'évolution de la productivité du travail 
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dans les pays de l'OCDE permet de considérer sous un autre angle le même développement : 

stable à 1,9 % / an pendant la première moitié du siècle, elle est montée à 4,5 % / an durant 

l'âge d'or, puis est redescendue à 2,2 % / an depuis 1973. 

Maddison (1987) apporte différents éléments d'explication aux grands mouvements de la 

croissance dans les pays industrialisés. A partir d'une analyse de la productivité totale des 

facteurs, il s'est attaché à réduire le résidu de Solow en tenant compte de neuf influences 

supplémentaires qui permettent d'accroître considérablement la part expliquée de la croissance 

du PIB dans six pays de l'OCDE entre 1913 et 1984. Quatre d'entre elles représentent des 

évolutions de long terme communes à l'ensemble des pays développés : le changement des 

structures d'activité, le rattrapage du retard technologique par rapport aux Etats-Unis à partir 

de 1950, l'ouverture internationale et les économies d'échelle réalisées au niveau national 

alors que les marchés domestiques voient leur taille augmenter. Trois des influences 

supplémentaires ont exercé des effets de façon provisoire : l'explosion du prix du pétrole entre 

1973 et 1984 et les économies d'énergie qu'elle a entraînées, la découverte de ressources 

naturelles et les coûts découlant de l'instauration par les gouvernements de réglementation 

visant à accroître le bien-être, la santé, la sécurité, la qualité de l'environnement, etc. Enfin, 

deux influences de nature conjoncturelle, qui n'ont joué un rôle qu'au Japon et en Allemagne, 

sont prises en considération : la conservation de l'emploi (i.e. le maintien d'un poste qui cesse 

d'être productif2 0) et le sous-emploi des capacités. Les estimations des différents effets dans 

les six pays sont, bien entendu, approximatives et contiennent une dose d'à priori. L'objectif 

de l'analyse n'est pas de quantifier de façon précise les contributions de ces influences 

supplémentaires à la croissance économique mais plutôt d'évaluer, pour chaque période, leurs 

importances relatives à l'intérieur d'un pays et d'un pays à l'autre. Les quatre premiers 

facteurs, en particulier, permettent de comprendre les tendances et leurs ruptures : le 

changement des structures d'activité, le rattrapage technologique, les économies d'échelle et 

l'ouverture internationale ont effectivement contribué dans une large mesure à l'accélération 

de la croissance après la seconde guerre mondiale, mais ils ont commencé à buter sur leurs 

Maddison constate le phénomène sans l'expliquer. Une justification est avancée par Emmanuel Todd qui 

soutient que la structure anthropologique des sociétés influence leur développement économique. Le modèle de 

la « fami l l e s o u c h e » qui caractérise l'Allemagne et le Japon conduit à une forme de communautarisme 

autoritaire favorisant les comportements solidaires face à une conjoncture défavorable et volontaristes dans la 

réalisation d'un objectif d'ordre national. Au Japon particulièrement, le modèle de la famille souche déteint sur 

les relations entre salariés et entreprises. 
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limites dans les années 70 : le secteur agricole, à faible productivité, ne représentait plus que 

7 % de l'emploi en 1973 (contre 22 % en 1950), le rattrapage technologique des Etats-Unis 

par l'Europe et le Japon était bien avancé à la même date et son effet a été plus faible par la 

suite, de même que le processus de libéralisation du commerce mondial. Le ralentissement de 

la croissance s'explique donc essentiellement par l'épuisement des facteurs de développement 

spécifiques aux Trente Glorieuses2 1. 

Maddison nuance donc le ralentissement des gains de productivité et le considère avec recul, 

dans une perspective longue. Darby (1984) va plus loin et prétend qu'il s'agit purement d'un 

phénomène de myopie statistique. Il a analysé l'évolution de la productivité du travail aux 

Etats-Unis au cours du XX e siècle ; en tenant compte de la composition de l'emploi par âge, 

sexe et niveau d'éducation ainsi que du taux d'immigrants dans la population active et du 

nombre d'années écoulées depuis leur arrivée , il est parvenu à la conclusion qu'aucun déclin 

séculaire n'était observable dans le taux du progrès technique. Que cette position soit jugée 

excessive ou non, elle a le mérite de mettre en évidence l'extrême sensibilité de toute analyse 

de productivité à la mesure des intrants. 

Une autre façon de situer dans un contexte plus étendu l'expérience des années 70 est de se 

tourner vers la théorie des ondes longues de l'économie proposée par Schurnpeter (1935). La 

lenteur du processus de diffusion de l'innovation et la superposition de différents types de 

cycles économiques sont responsables, selon lui, du fait que le processus économique se 

développe à la manière d'une onde. Les cycles longs mis en évidence par Kondratieff 

(Cf Figure 2) représentent les grandes étapes de l'évolution économique, dans laquelle 

s'inscrivent des mouvements cycliques plus courts (Juglar, Kitchin). Ainsi, le premier 

Kondratieff, de 1780 à 1840, est marqué par la première révolution industrielle et l'essor des 

2 1 En ce qui concerne les crises énergétiques, Maddison estime que leur impact direct (sans tenir compte des 

effets néfastes sur l'inflation, les balances des paiements et les termes de l'échange) sur la croissance entre 1973 

et 1984 a été une diminution, en point, de 0.09 pour la France, 0.05 pour l'Allemagne, 0.14 pour le Japon, 0.31 

pour les Pays-Bas et 0.12 pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

2 2 Un autre ajustement est introduit sur la sous-période 1965-1979 afin de neutraliser les effets du Programme de 

Stabilisation Economique du Président Nixon. En effet, l'instauration d'un contrôle sur les prix aurait incité les 

entreprises à mentir sur la qualité de leurs produits. U en aurait résulté une sous-estimation de l'inflation (et donc 

une surestimation du PIB réel) de 1971:111 à 1973:1 et une surestimation de l'inflation de 1973:11 à 1974:111 (pour 

plus de détail. Cf. Darby, 1982, p. 309-315), L'influence du programme de contrôle des prix sur l'inflation est 

généralement prise en considération par les spécialistes du sujet dans les estimations de Courbes de Phillips 

(Fuhrer, 1995, Gordon, l997,Staiger, Stock et Watson, 1997, par exemple). 
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activités textiles. Le second, de 1840 à 1897, est liée à l'utilisation croissante du charbon et de 

l'acier, en particulier pour la construction de voies de chemin de fer. Le troisième, dont 

Schumpeter prévoyait la fin vers 1950, s'appuie sur l'électricité, la chimie et les débuts de 

l'automobile. Ce cadre d'analyse est susceptible d'être prolongé jusqu'à aujourd'hui, et les 

périodes désignées par Maddison sous les appellations d'âge d'or et d'ordre néolibéral peuvent 

être considérées comme les phases ascendantes et descendantes d'un quatrième cycle long, 

reposant sur la diffusion du modèle fordiste américain, l'utilisation du pétrole, des plastiques 

et du moteur électrique. 

changement des 
structures 
d'activité, 
-rattrapage 
technologique, 
-ouverture 
internationale, 
-économies 
d'échelle. 

1783 1 8 4 2 1 8 9 7 1945 " V ? ? ? ? y 

Figure 2 : Industries, ondes longues et cycles de Kondratieff. 

L'analyse peut également être enrichie en associant à chaque cycle un paradigme socio-

économique (biens consommés, énergies utilisées, organisation des entreprises, distribution 

des profits, etc.). Dans ce contexte élargi, les Trente Glorieuses sont caractérisées par 

l'importance des biens de consommation durable, en particulier l'automobile et les appareils 

électroménagers. La crise des années 70 résulterait alors, pour les néo-scbumpeteriens, de la 

saturation de ces marchés dans les pays industrialisés. Par ailleurs, les besoins énergétiques 

importants du paradigme fordiste ont conduit à une augmentation extrêmement rapide de la 

consommation pétrolière qui est devenue incompatible avec le rythme d'expansion des 

capacités de production. Les chocs apparaissent donc comme une conséquence du 

développement du modèle technico-sociologique associé au quatrième cycle long et comme 

un facteur aggravant du retournement de conjoncture survenu au tournant des années 60 / 70. 

1820 1873 1 9 2 0 1973 
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ANNEXE 3 : QUELQUES PROBLÈMES TECHNIQUES ASSOCIES A LA 
MESURE DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE 

En principe, la productivité est un indicateur plutôt simple. Elle exprime la relation entre la 

production et les facteurs nécessaires à la réaliser. Cependant, l'estimation de mesures de 

productivité pose un certain nombre de problème dès que nous souhaitons les comparer dans 

l'espace et dans le temps. Ce type d'analyse implique notamment la construction d'indices de 

prix et de volumes pour les biens produits dans une économie, souvent à un niveau 

relativement fin de désagrégation sectorielle. La mesure de l'apport des facteurs de production 

constitue également une étape cruciale et délicate. 

De nombreuses méthodes existent afin de mesurer la croissance de la productivité et l'analyste 

doit effectuer un choix en fonction de son objectif d'une part et de la disponibilité des données 

d'autre part. Une première catégorisation peut être réalisée selon que l'estimation rapporte 

l'évolution de la production à celle d'un ou de plusieurs facteurs (analyses monofactorielle ou 

multifactorielle respectivement). Une autre distinction oppose les mesures qui exploitent, en 

guise de mesure de la production, la production brute ou la valeur ajoutée. Les approches les 

plus courantes s'intéressent à la productivité du travail ou à la productivité multifactorielle 

(PME) capital - travail fondées sur le concept de la valeur ajoutée ainsi qu'à la PMF KLEMS 

(capital - travail - énergie - produits intermédiaires - services intermédiaires) fondée sur le 

concept de la production brute. 

Notre objectif dans cette partie est d'examiner les méthodes de mesure de la croissance de la 

productivité en nous concentrant principalement sur les problèmes d'estimation. 

a. Les différentes mesures de la productivité 

Toute mesure de la productivité se réfère implicitement ou explicitement à une unité de 

production spécifique : une équipe, un département, un établissement, une entreprise, une 

branche, un secteur ou l'économie tout entière. L'ensemble des biens et services produits dans 

une unité de production en vue d'un usage externe constitue la production brute. Leur 

conception requiert la mise en œuvre de facteurs de production et la consommation de 

ressources intermédiaires. Cette relation s'exprime généralement sous la forme d'une fonction 

de production / /qui relie la production brute Q aux quantités d'intrants. 
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Par exemple, si nous considérons le travail, L, le capital, K, les ressources intermédiaires, M. 

et un paramètre représentant le progrès technique. A, nous aurons : 

Une hypothèse est alors traditionnellement formulée sur le progrès technique afin de l'isoler. 

Lorsqu'il est considéré comme « neutre au sens de Hicks » ou « augmentant la production », 

c'est à dire lorsqu'il peut être représenté comme un déplacement vers l'extérieur de la fonction 

de production qui affecte proportionnellement tous les facteurs, nous obtenons : 

En différenciant cette expression par rapport au temps et en utilisant des taux logarithmiques 

de variation, la croissance de la PME (le taux de variation du paramètre A) est obtenue en 

soustrayant du taux de variation de la production en volume la somme pondérée des taux de 

variation des intrants. Dans le cas d'un producteur minimisant ses coûts, les poids 

correspondent à la part de chaque intrant dans la production brute totale : 

Cependant, l'approche fondée sur la production brute introduit des difficultés conceptuelles 

importantes dès que nous souhaitons évaluer l'influence sur la productivité globale (au niveau 

de l'économie tout entière) de l'évolution des productivités dans différents sous-ensembles en 

raison des problèmes posés par les livraisons intersectorielles. 

Nous pouvons illustrer ce phénomène à l'aide d'un exemple. Supposons une économie 

simplifiée dans laquelle seuls deux secteurs industriels existent : l'industrie du cuir, qui ne 

produit que des biens intermédiaires pour l'industrie du vêtement, et l'industrie du vêtement, 

qui ne produit que des biens finis. L'estimation de la productivité pour l'industrie combinée du 

cuir et du vêtement ne peut être réalisée en additionnant simplement les flux de 

consommation intermédiaire et de production des deux secteurs car il en résulterait une 

double comptabilisation. Ces flux doivent être compensés de façon à ce que la production de 

l'industrie intégrée du cuir et du vêtement comprenne uniquement les vêtements produits et 

que les consommations intermédiaires n'incluent que les achats de l'industrie du cuir et ceux 

de l'industrie du vêtement à l'exclusion des achats de cuir. 

Ceci a des conséquences importantes pour les estimations de la productivité. Si, par exemple, 

la croissance de la PMF fondée sur le concept de la production brute des fabricants de cuir et 

Q=H(A,L,K,M). 

Ç = H(A,L,KM) = A-F(L,K,M). 

din(K) dln(M) 
~~dt h ' dt 
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celle des fabricants de vêtements sont égales à un pour cent, alors la croissance de la FMF 

pour l'industrie intégrée du cuir et du vêtement sera supérieure à un pour cent car les gains de 

productivité se cumulent, l'une des industries s'apprûvisionnant auprès de l'autre. La 

croissance de la PMF agrégée ne s'exprime pas comme une simple moyenne pondérée des 

évolutions sectorielles. 

L'utilisation du concept de valeur ajoutée permet de contourner le problème posé par le 

phénomène de double comptabilisation. La valeur ajoutée, qui représente une mesure de la 

production, s'obtient en soustrayant de la production brute les consommations intermédiaires. 

En termes de variation, la valeur ajoutée réelle peut être définie1 comme : 

d \ n ( V A ) _ 1 (d\n(Q) rflnfM)^ 
dt sVA dt dt 

Nous pouvons alors remplacer l'expression entre parenthèse dans le terme de droite : 

d\n(VA)_ 1 ( d\n(L) d\n(K) d\n(Ay 
dt syA { dt dt dt j 

L'estimation de la PMF fondée sur la valeur ajoutée est donc obtenue comme la différence 

entre le taux de variation de la valeur ajoutée réelle et la somme pondérée des taux de 

variation des quantités de facteurs de production nécessaires. En notant sl/va = $lI $va et 

sk/va =skI sva les parts respectives du travail et du capital dans la valeur ajoutée : 

d\n{AVA) _ d \ x i ( V A ) d]n{L) d\n(K) 
dt ~~~dt Sl,VA '~dt *Km '~dT~ ' 

La croissance de la valeur ajoutée globale est une moyenne pondérée de la croissance de la 

valeur ajoutée des différents secteurs industriels, et il en est de même pour la croissance de la 

productivité fondée sur le concept de valeur ajoutée, ce qui rend ces estimations comparables 

entre les différents niveaux de regroupement. Cependant, la valeur ajoutée, contrairement à la 

production brute, ne correspond à aucune quantité physique. De plus, l'approche fondée sur la 

valeur ajoutée ne tient pas compte du progrès technique incorporé dans les consommations 

intermédiaires. 

1 Cette formulation correspond à une décomposition de la production brute en valeur ajoutée et consommations 

intermédiaires à l'aide d'un indice de Divisia en temps continu (Cf. la partie sur la théorie des indices) ; sm 

représente la part de la valeur ajoutée dans la production brute aux prix courants. 
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Le choix entre les deux concepts n'est donc pas innocent et doit être réalisé selon les objectifs 

de l'étude et les données disponibles. 11 est important d'avoir à l'esprit que ces approches 

conduisent, en général, à des estimations différentes de la dynamique du progrès technique, 

comme le montre l'équation : 

d]n(A'")_ i d\n{A) 

dt s n dt 

Dans le cas d'analyses mono factoriel les également, les estimations obtenues par les approches 

fondées sur la production brute et sur la valeur ajoutée doivent être interprétées différemment. 

La seconde, si nous nous intéressons par exemple à la productivité du travail, dépend des 

variations de l'intensité capitalistique et de la croissance de la PMF, tandis que la première 

dépend en plus des variations du rapport entre les consommations intermédiaires et la quantité 

de travail. 

Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la productivité du travail fondée sur la production 

brute augmente lorsque des tâches sont externalisées et diminue quand la production interne 

se substitue à l'acquisition de ressources intermédiaires, bien que ces changements ne reflètent 

ni des modifications des caractéristiques de la main-d'œuvre, ni des évolutions technologiques 

ou d'efficacité. 

En revanche, la croissance de la productivité fondée sur la valeur ajoutée est moins affectée 

par les évolutions du degré d'intégration verticale ou les changements du ratio entre les 

consommations intermédiaires et la quantité de travail. En effet, lorsqu'une externalisation a 

lieu, des ressources intermédiaires se substituent à une partie de la main-d'œuvre, ce qui 

augmente la productivité mesurée du travail, mais simultanément la valeur ajoutée diminue, 

ce qui compense partiellement ou totalement l'effet précédent. 

Les mesures de la productivité fondées sur la production brute et sur la valeur ajoutée 

représentent des indicateurs complémentaires. Lorsque le progrès technique affecte tous les 

intrants, la première fournit une meilleure information. Cependant, les mesures de la 

productivité reposant sur la valeur ajoutée atténuent les effets de l'extemalisation et apportent 

une indication de l'impact de l'amélioration de la productivité d'un secteur industriel sur 

l'économie tout entière. Comme nous l'avons déjà mentionné, des considérations pratiques 

peuvent également entrer en ligne de compte, les données relatives aux valeurs ajoutées étant 

plus fréquemment disponibles que celles relatives aux productions brutes. Finalement, le plus 

important n'est pas tant de choisir la mesure la mieux adaptée à une étude donnée que de 

savoir précisément ce que mesure la mesure choisie. 
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b. Mesurer la production et les intrants 

Les indices de volume de la production sont traditionnellement obtenus en divisant une série 

ou un indice de production aux prix courants par un indice des prix approprié. Dans quelques 

cas seulement, les données en volume découlent directement de l'observation d'une série de 

production en volume. Ainsi, l'indicateur américain du volume des frais de courtage se fonde 

principalement sur les estimations du BEA des ordres de bourse découlant de données en 

volume de la Security and Exchange Commission et de données de source commerciale 

(Cf. Eldridge. 1999). 

Pour que les estimations de la productivité soient valides, il est impératif que les indices de 

prix et de volume de la production soient construits indépendamment des indices de prix et de 

volume des consommations intermédiaires. En effet, l'utilisation d'indicateurs fondés sur les 

entrées pour construire des séries de production introduit un biais évident dans les mesures de 

la productivité : la croissance de cette dernière reflétera toute hypothèse la concernant 

formulée par les statisticiens pour la construction de la série de production (par exemple, une 

productivité du travail inchangée). 

Les cas où des extrapolations à partir des intrants sont inévitables se rencontrent surtout dans 

des activités pour lesquelles les prix à la production sont difficiles à observer, situation que 

nous rencontrons principalement dans le secteur des services. L'interprétation de l'évolution 

des indices de prix est également délicate dans certaines activités en raison de l'amélioration 

rapide de la qualité des biens. L'exemple le plus fréquemment cité concerne les indices des 

prix des produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) tels que les 

ordinateurs, dont les prix baissent - officiellement - de 30 % par an aux Etats-Unis contre 

environ 5 % par an dans l'Union Européenne. Un tel écart reflète vraisemblablement plus les 

divergences dans les choix des méthodes statistiques que les écarts de qualité existant 

réellement. 

Cependant, une analyse quantitative de productivité requiert des informations sur les prix et 

les volumes et si, dans certains secteurs, l'un de ces indicateurs ne peut être estimé 

indépendamment de l'autre, il faudra se résoudre à accepter un biais dans les mesures. 

L'influence de ce biais sur les conclusions de l'étude dépendra de la taille des secteurs dont les 

estimations sont affectées par rapport la taille de l'ensemble des secteurs considérés. Ainsi, 

dans le cadre d'une analyse de la productivité de l'économie tout entière, une révision de 

l'évolution des prix des TIC n'aurait que peu d'impact. 
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En ce qui concerne la mesure des quantités d'intrants, ia problématique est proche mais les 

méthodes sensiblement différentes. Ainsi, le moyen le plus courant et le plus simple, mais 

aussi le moins recommandable. d'estimer la quantité de facteur travail consiste à recenser le 

nombre de postes de travail ou de salariés. Cependant, ces indicateurs ignorent de nombreux 

paramètres et représentent une approximation grossière. 

Une première amélioration peut être apportée en considérant l'emploi total, qui prend 

également en compte les travailleurs indépendants. La mesure peut encore être perfectionnée 

en convertissant les décomptes par emploi (ou par personne) en une estimation du total des 

« heures effectivement travaillées ». En effet, le nombre moyen d'heures travaillées par 

personne évolue dans le temps en fonction des législations (durée des congés payés et du 

temps de travail) et des modes de vie (travail à temps partiel) sur le moyen et le long terme et 

en fonction du cycle conjoncture! sur le court terme. 

Ces modifications permettent de mieux refléter la quantité de services productifs fournis par 

les travailleurs. Néanmoins, te facteur travail est sensé refléter la durée de travail et la 

qualification de la main-d'œuvre. Les données sur le temps de travail saisissent la dimension 

temporelle mais ne reflètent pas les qualifications. En additionnant les durées de travail de 

tous les travailleurs, leur hétérogénéité n'est pas prise en compte. La plupart des estimations 

indiquent une amélioration régulière de la qualité de la main-d'œuvre (Jorgenson et Ho, 1999, 

Jorgenson et Yip, 1999), ce qui implique qu'une mesure du facteur travail à qualité constante 

augmenterait plus rapidement qu'un indicateur non corrigé. Une estimation de la main-

d'œuvre à qualité constante permet donc de réduire la contribution du facteur résiduel, 

identifié à la croissance de la productivité. Les sources de la croissance économique peuvent 

ainsi être mieux identifiées, en distinguant entre les externalités ou les effets de retombées 

d'une part et les effets de l'investissement en capital humain d'autre part. 

La théorie de l'entreprise veut que, sous certaines hypothèses (l'entreprise est preneuse de prix 

sur le marché du travail et minimise ses coûts totaux), la main-d'œuvre d'un certain type sera 

recrutée jusqu'au point où le coût d'une heure additionnelle de main-d'œuvre est exactement 

égal aux recettes supplémentaires découlant de l'usage de cette main-d'œuvre. Cette égalité 

implique que, pour mesurer la quantité totale du facteur travail, les quantités des différents 

types de main-d'œuvre peuvent être pondérée par leurs taux de salaires relatifs (ou, plus 

précisément, par les parts de chaque type de main-d'œuvre dans la rémunération totale du 

travail ; Cf. section suivante sur la théorie des indices). 
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Le principe de cette approche peut être appliqué aux autres intrants afin d'estimer leurs 

contributions dans les processus de production, notamment aux produits énergétiques utilisés 

comme ressources intermédiaires. 

Cependant, l'estimation des services rendus par le capital pose un ensemble de problèmes 

conceptuels et empiriques qui imposent des traitements plus compliqués. En effet, les 

producteurs possèdent généralement une grande part de leurs biens en capital. Il en résulte que 

les services rendus par les biens en capital à leurs propriétaires ne sont associés à aucune 

transaction marchande. L'estimation de ces transactions implicites - dont les quantités sont les 

services retirés du stock de capital au cours d'une période donnée et dont les prix sont les 

coûts d'usage ou les prix de location du capital - est l'un des défis majeurs de la mesure du 

facteur capital. 

Sur un plan conceptuel, les services rendus par le capital ne doivent pas être confondus avec 

sa valeur. Les flux de services fournis par le capital n'étant habituellement pas directement 

observables, il faut procéder par approximation. L'hypothèse la plus courante est que le flux 

de services est proportionnel au stock d'actifs mais cette évaluation est très imprécise. 

Théoriquement, il faudrait disposer pour chaque catégorie d'actif de données concernant les 

quantités impliquées dans la production ainsi que les prix de location associés. 

Jorgenson (1963) et Jorgenson et Griliches (1967) ont développé des estimations des services 

du capital qui prennent en considération l'hétérogénéité des actifs au fur et à mesure que les 

compositions de l'investissement et du stock de capital évoluent en pondérant les quantités par 

les coûts d'usage. Leur approche repose sur des équations évaluant, pour chaque type d'actif, 

des prix de location en fonction du taux de rendement du capital (total) ainsi que du taux de 

remplacement et des prix de chaque actif. Cette méthodologie représente évidemment un 

progrès considérable par rapport celle exploitant des mesures du stock de capital mais la 

nécessité d'estimer les pondérations affecte la précision des résultats. La constitution par les 

agences gouvernementales de bases de données plus complètes semble être une étape 

inévitable en vue de construire un indicateur fiable des services rendus par le capital. 

c. La théorie des indices appliquée à la mesure de la productivité 

De façon générale, la théorie des indices s'attache à décomposer l'évolution dans le temps 

d'une variable qui s'écrit comme une somme de produits de deux variables en un produit de 

deux indices, l'un reflétant l'évolution de la première variable et l'autre l'évolution de la 

seconde : 
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5>,(/)-ô,(0 
1 = 1 

[ A I ] 

c(/-l) £ f l | ( / - l ) . A ( ( / - l ) 

où £ est un terme d'erreur reflétant l'imperfection de la décomposition. 

L'estimation d'indices de prix et de volume fournit un exemple d'application de la théorie des 

indices. Dans ce cas, la variable analysée représente une valeur et elle s'exprime comme une 

somme de prix multipliés par des quantités. 

Dans la suite de cette section, dont l'objet est de présenter les indices que nous utiliserons 

ultérieurement, nous conserverons dans les formules l'exemple d'une valeur, F, qui s'écrit 

comme la somme des valeurs de n biens, chacune de celles-ci étant elle-même égale au 

produit de la quantité consommée (q„ 1 <i <ri) par le prix (p„ 1 <i <n). Nous noterons s,(t), 

la part de marché du bien / en t ; les lettres P et Q représenteront respectivement les indices de 

prix et de quantité. 

• Les indices de Laspeyres, de Paasche et de Fischer 

Les indices de Laspeyres prennent l'instant M comme date de référence ; l'indice de prix 

(respectivement de quantité) qui résulte de ce choix est défini comme le quotient du coût fictif 

des quantités consommées en t-l (resp. t) aux prix prévalant en / (resp. M ) sur le coût observé 

des quantités consommées en t-l : 

PAO 
il 

[A2] n 
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De façon analogue, les Indices de Paasche considèrent la date t comme date de référence. 

Nous obtenons alors les indices de prix et de quantités suivants : 

r t - \ ~ n 

ï>,(o-<?,(o 

I>,e - I )^(o 5>,(o 
I=l /= ! 

P q 1 =—i=L 
ï>(0-?,(0 

[A3] 

1 

2>,(/)-FT(/-I) J>,(o 

Enfin, les indices de Fischer sont définis comme les moyennes géométriques des indices de 

Laspeyres et de Paasche : 

F pl _ Il ni fpl 

[A4] 

• ZE.Y indices de Divisia 

François Divisia a proposé une approche intéressante qui consiste à considérer le temps 

comme continu et supposer que nos vecteurs de prix et de quantités sont des fonctions 

continues du temps. 

Alois, V/. ï /co-ÊP, (0-9,(0 • [A5] 
;=1 

Si nous supposons de plus que la valeur agrégée, V(t), peut s'écrire comme le produit d'un 

indice du niveau des prix, DP(t), et d'un indice du niveau des quantités, DQ(t), 

alors 

V(i) = DP(t). DQ(t), [A6] 

r ( p =

 0P(ty"Q(t)+"Pit)'Q(t) 
V(t) !)P{t)-°Q(t) 

ÉK(')-ft(0+Éfl(o-ft(o 
(=1 

|>(o-<?,(0 
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Nous pouvons alors identifier un indice de prix et un indice de quantités définis par les 

équations différentielles : 

'P (0 

{"Geo t r m 

[A7] 

Nous nous focalisons maintenant sur l'indice de quantité - les mêmes traitements s'appliquant 

évidemment à l'estimation de l'indice de prix. Il vérifie l'équation différentielle : 

d IN ( DQ ( R ))/RFR = £ s, (R ) -d IN (q, (R))/RFR [A8] 

En intégrant [Al 2] entre t-l et t, nous obtenons 

In 'C?(') 
= 2 J s,(T)-d\n{q,(T))/dT [A9] 

r=( - l 

Les données économiques n'étant pas disponibles de façon continue, il est nécessaire de 

calculer une approximation discrète de cet indice entre deux dates pour lesquelles nous 

disposons d'observations. Différentes approches sont possibles. La technique la plus 

couramment utilisée consiste à supposer sfr) constante entre /-/ et / et égale à une valeur 

moyenne. 

Les principales « moyennes » proposées sont : 

- la moyenne arithmétique des parts de marché (Tôrnqvist et Tôrnqvist, 1937) 

(méthode AMDI : Arithmetic Mean Divisia Index) 

s,(t-\) + s,(t) 
[A 10] 

- la « moyenne » logarithmique normalisée des parts de marché (Ang et Choi, 1997, 

Tôrnqvist, 1935) (méthode LMDI2 : Logarithmic Mean Divisia Index 2) 

12 i/l 

* C (*,(*)) = 
IN *,(0 

U ( ' - i ) . Sj(t)-Sj(t-\) f 5 , (0 ) 
[Ai l ] 
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- la « moyenne » logarithmique des valeurs (Ang et Liu, 2001) (méthode LMDI1 

Logarithmic Mean Divisia Index I) 

( ( / v a O - ( / V * ) ( > - l ) ) / l n 

"JIC ,U(r)) = -
( A - C / ) ) ( / - l ) J 

/ ( [Al 2] 

D'un point de vue strictement mathématique, ces deux dernières formulations ne sont pas des 

moyennes. Il s'agit de fonctions de deux variables, a et symétriques en a et h. qui retournent 

une valeur comprise entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique de a et b. 

L'indice de quantité s'écrit alors : 

In 
»C?(/- i)J 

= X K , ( 5 , ( r ) ) . i n 

et. de même, l'indice de prix s'écrit 

In 
^ ( / - l ) j 

= K , W 0 ) - l n r M ' ) i 
U('-oJ 

[A13] 

[A 14] 

Les propriétés de ces différents indices et leurs avantages relatifs sont présentés dans Ang et 

Liu (2001) et, pour une vision plus générale de la théorie des indices et des propriétés 

souhaitables, dans Diewert (2001). Nous présentons dans l'Annexe Technique 2 les 

principaux critères. 
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• Indices directs et indices chaînés 

considérant, par rapport aux formules précédentes, que t-\=t] et t-t2. Nous pouvons 

également, pour chaque instant / compris entre t}+\ et f2, estimer les paires d'indices 

{Pu7, Q,/2) et en déduire : 

Nous parlons dans le premier cas d'indice direct et dans le second d'indice chaîné. Le principal 

avantage de l'approche directe est de nécessiter peu de données et de simplifier les 

traitements. L'approche chaînée, quant à elle, requiert de nombreuses observations et implique 

des traitements plus longs mais les résultats qu'elle fournit sont plus pertinents si les prix ou 

les quantités d'un bien connaissent des variations importantes entre t\ et t2 (et tout 

particulièrement lorsqu'un bien apparaît ou disparaît entre ces deux dates), ce qui est de plus 

en plus susceptible de se produire au fur et à mesure que l'écart entre t/ et t? augmente. 

est possible de calculer directement les indices de prix et de quantité (Pu'2, Qt/2) en 

[A15] 
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ANNEXE 4 : LIVRE V, CHAPITRE III , PARAGRAPHE 6 DES PRINCIPES 
D'ECONOMIE POLITIQUE D'ALFRED MARSHALL 

(traduction de la 4 e m e édition anglaise par F. Sauvaire-Jourdan pour la première édition 
française, 1906) 

Nous reportons ici un extrait des Principes d'Economie Politique d'Alfred Marshall qui 

illustre particulièrement bien son traitement du temps et sa perception de l'équilibre. 

§ 6 . - Donc, lorsque la quantité produite (dans une unité de temps) est telle que le prix de 

demande est plus élevé que le prix d'offre, les vendeurs reçoivent plus qu'il n'est suffisant 

pour qu'il vaille la peine d'apporter des marchandises au marché jusqu'à concurrence de cette 

quantité ; et alors se fait sentir une force active tendant à augmenter la quantité mise en vente. 

D'un autre côté, lorsque la quantité produite est telle que le prix de demande est moindre que 

le prix d'offre, les vendeurs ne reçoivent plus assez pour qu'il vaille la peine d'apporter des 

marchandises au marché dans cette proportion ; de telle sorte que ceux qui étaient précisément 

à se demander s'il fallait continuer à produire sont décidés à ne pas produire, et alors se fait 

sentir également une force active qui tend à diminuer la quantité mise en vente. Lorsque le 

prix de demande est égal au prix d'offre, la quantité produite n'a tendance ni à être augmentée 

ni à être diminuée ; elle est en état d'équilibre. 

Lorsque l'offre et la demande sont en équilibre, la quantité de la marchandise qui est produite 

dans une unité de temps peut être désignée sous le nom de quantité d'équilibre et le prix 

auquel cette quantité est vendue peut être appelé le prix d'équilibre. 

Un semblable équilibre est un équilibre stable, c'est-à-dire que le prix, s'il s'en écarte tant soit 

peu, tend à y retourner, comme une pendule oscille autour de son point le plus bas. Et ce qui 

est caractéristique pour les équilibres stables, c'est que le prix de demande est supérieur au 

prix d'offre pour des quantités un peu inférieures à la quantité d'équilibre, et vice versa. En 

effet, lorsque le prix de demande est supérieur au prix d'offre, la quantité produite tend à 

augmenter et, par conséquent, si le prix de demande est plus élevé que le prix d'offre pour des 

quantités un peu inférieures à la quantité d'équilibre et, par suite, si le niveau de la production 

se trouve temporairement ramené un peu au-dessous de cette position d'équilibre, ce niveau 

tendra à y revenir et de cette façon, l'équilibre est stable pour tous déplacements dans cette 

direction. Si le prix de demande est plus élevé que le prix d'offre pour des quantités un peu 

au-dessous de la quantité d'équilibre, il sera certainement moindre que le prix d'offre pour des 

quantités un peu plus grandes ; et, par conséquent, si le niveau de la production est quelque 

peu plus haut que la position d'équilibre, ce niveau tendra à revenir à cet équilibre, et 
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/équilibre sera aussi un équilibre stable, pour les déplacements qui auront lieu dans cette 

direction 24 

Lorsque l'offre et ta demande sont dans une position d'équilibre stable, si quelque accident 

vient écarter le niveau de la production de sa position d'équilibre, immédiatement entreront en 

jeu des forces tondant à ramener ce niveau à cette position ; c'est ainsi que lorsqu'une pierre 

suspendue à une corde est écartée de sa position d'équilibre, la force de la pesanteur tendra à 

la ramener à cette position. Les mouvements du niveau de la production autour de sa position 

d'équilibre sont à peu près de même nature [Voir la note dans l'encadré ci-dessous :] 

Cpr. V, I, 1. Pour représenter géométriquement l'équilibre de l'offre 

et de la demande, nous pouvons tracer les courbes de l'offre et de la 

demande en même temps comme dans la figure 2. Alors si OR 

représente le niveau qu'atteint réellement la production, et que Rd, le 

prix de demande, soit plus grand que Rs, le prix d'offre, la production 

sera exceptionnellement avantageuse, et elle s'accroîtra. R, l'index de 

quantité, comme nous pouvons l'appeler, se mouvra vers la droite. 

R H n 
Fig. 2. 

Au contraire, si Rd est moindre que Rs, R se portera vers la gauche. Si Rd est égal à Rs, 

c'est-à-dire si R se trouve verticalement sous, un point d'intersection des courbes, l'offre et la 

demande seront en état d'équilibre. 

Ce diagramme peut être considéré comme le diagramme typique de l'équilibre stable pour 

une marchandise qui obéit à la loi du rendement décroissant. Mais si nous avions fait de SS' 

une ligne droite horizontale, nous aurions représenté le cas du « rendement constant » où le 

prix d'offre est le même quelles que soient les quantités de la marchandise. Et si nous avions 

fait de SS' une ligne inclinée négativement, mais moins inclinés que DD' (la nécessité de 

cette condition apparaîtra mieux plus tard), nous aurions obtenu un cas d'équilibre stable 

pour une marchandise qui obéit à la loi du rendement croissant. Dans l'un et l'autre ces, le 

raisonnement fait plus haut demeure le même et il n'est besoin d'y rien ajouter ni d'en rien 

retrancher ; mais la dernier cas présente des difficultés dont nous voulons différer l'examen. 

Lorsque nous en viendrons à discuter les équilibres de l'offre et de la demande par rapport à des objets 

dont le prix d'offre diminue lorsque la quantité produite augmente, nous verrons que certains équilibres qui, 

quoique pratiquement sans importance, sont cependant théoriquement possibles, sont instables, et qu'on les 

distingue des équilibres stables par l'absence de ce caractère. 
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Mais, dans la réalité, de telles oscillations sont rarement aussi rythmiques que celles d'une 

pierre se balançant librement à l'extrémité d'une corde ; la comparaison serait plus exacte si 

l'on supposait que la corde se balance dans les eaux agitées d'un bief de moulin, dont le 

courant est tantôt libre et tantôt partiellement arrêté. Dans la pratique, les tableaux de 

demande et d'offre ne restent pas longtemps invariables, mais ils sont constamment en voie de 

changement ; et chaque changement modifie la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre, et 

déplace ainsi les centres autour desquels la quantité et le prix tendent à osciller. 

Ces considérations servent à nous faire voir la grande importance de l'élément de temps par 

rapport à l'offre et à la demande ; c'est de cet élément que nous allons nous occuper 

présentement. Nous découvrirons peu à peu un grand nombre d'exceptions à la théorie qui 

veut que le prix auquel une chose peut être produite représente son coût réel de production, 

c'est-à-dire les efforts et les sacrifices qui. directement ou indirectement, ont été consacrés à 

sa production. Cette doctrine serait, il est vrai, assez exactement justifiée par les faits dans une 

société stationnaire, où les habitudes de vie et les méthodes de production, ainsi que la 

quantité de cette dernière, resteraient invariables d'une génération à l'autre ; à condition, 

toutefois, que les gens fussent suffisamment libres de choisir, pour leur capital et leur travail, 

les emplois qui leur paraîtraient les plus avantageux. Dans un tel état, la valeur moyenne se 

confondrait avec la valeur normale 2 ? . 

Mais, à une époque de changements telle que la nôtre, l'équilibre de la demande et de l'offre 

normale ne correspond pas aussi exactement à un rapport distinct entre une certaine somme de 

plaisirs retirés de la consommation de la marchandise et une somme d'efforts et de sacrifices 

impliqués dans sa production ; et il n'en serait pas ainsi alors même que les salaires normaux 

et l'intérêt normal représenteraient exactement les efforts et les sacrifices dont ils sont, chacun 

en particulier, le paiement en monnaie. Cet équilibre de l'offre et de la demande normales ne 

représente que l'équilibre des forces agissant aux limites de l'offre et de la demande, et qui 

tendent à accroître la quantité demandée ou à diminuer la quantité offerte au prix d'équilibre. 

Telle est le véritable sens de cette doctrine, si souvent citée et si mal comprise, d'Adam Smith 

et de certains autres économistes, doctrine d'après laquelle la valeur normale ou « naturelle » 

d'une marchandise est la valeur que les forces économiques tendent à créer à la longue (in the 

long run). C'est la valeur moyenne qu'amèneraient les forces économiques si les conditions 

V. plus ioin V, v, 2, et V, xi, 6. 
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générales de la vie demeuraient stationnaires pendant un temps assez long pour leur permettre 

de produire tout leur effet. Le fait que les conditions générales de la vie ne sont pas 

stationnaires est la source de la plupart des difficultés auxquelles l'on se heurte quand il s'agit 

d'appliquer les doctrines économiques aux problèmes d'ordre pratique. 

Ainsi nous voyous comment l'usage du mot « normal » se trouve en harmonie avec l'usage 

qu'on en fait dans la phrase action normale (vol. I, p. 140). En effet, l'action normale est celle 

que l'on peut attendre d'un certain groupe de personnes dans des circonstances données ; c'est-

à-dire le résultat de certaines tendances dont les sources sont indiquées dans le contexte 

comme étant appelées à agir (dans les conditions du problème) d'une manière persistante, et à 

prédominer à ia longue ; quelques-unes de ces tendances reposent sur une base physique et 

quelques autres reposent sur une base morale. Cependant, certaines autres tendances - les 

unes, compétitives et les autres non compétitives - sont appelées à se faire sentir d'une 

manière plus ou moins intermittente, et par là elles se trouvent être relativement non 

persistantes. L'action combinée de ces deux groupes de causes, celles qui sont persistantes et 

celles qui ne le sont pas, constitue à n'importe quel moment le prix « effectif » ou « de 

marché ». 

Le reste du présent volume sera en majeure partie consacré à interpréter et à délimiter la 

doctrine d'après laquelle la valeur d'une chose tend, à la longue, à se mesurer à son coût de 

production. En particulier, la notion d'équilibre qui, dans ce chapitre, a été traitée d'une 

manière un peu sommaire, sera plus soigneusement étudiée dans les chapitres V et XI du 

présent livre. Quelques aperçus, relatifs à la controverse qui s'est élevée sur la question de 

savoir si c'est le « coût de production » ou 1' « utilité » qui gouvernent la valeur, seront donnés 

en note à la fin du chapitre XIV. Cependant, il est peut-être bon de dire ici quelques mots sur 

ce dernier point. 
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ANNEXE TECHNIQUE 1 : PRINCIPAUX FILTRAGES DU PRIX DU PÉTROLE 

Inflation : 400 fois la différence première du logarithme du déflateur du PIB, ajusté de la 

saisonnalité (tableau L 1.9 du BEA). 

Volatilité du prix du pétrole : écart-type, sur les trois mois de chaque trimestre, de l'IPP pour 

le pétrole brut (série WPU0561 du BLS). 

Variations du prix du pétrole de Mork : jusqu'en 1971:2, 400 fois la différence première du 

logarithme de l'IPP pour le pétrole brut (série WPU0561 du BLS), agrégé en conservant la 

valeur du mois central du trimestre. A partir de 1974:2, 400 fois la différence première du 

logarithme du RAC (coût d'acquisition en raffinerie, ffp.eia.doe.gov). De 1971:3 à 1974:1, 

taux de variation de WPU0561 multiplié par 1.095 (ratio entre la variation du logarithme du 

RAC et la variation du logarithme de l'IPP en données annuelles de 1970 à 1974 ; Cf. Mork, 

1989). 

Variable pétrolière de Mork : valeurs positives des variations du prix du pétrole de Mork 

corrigées de l'inflation. 

Variable pétrolière de Lee, Ni et Ratti : un modèle GARCH(1,1) est estimé selon la 

spécification 

et z{ représente les variations du prix du pétrole de Mork corrigées de l'inflation. La variable 

de Lee, Ni et Ratti est alors calculées à partir des estimations des e et des h : 

Variables pétrolières de Hamilton : les variations du prix du pétrole de Mork corrigées de 

l'inflation sont utilisées afin d'estimer une série du prix réel du brut en niveau ot. Les variables 

de Hamilton sont alors données par la formule : 

z,.J+st, e J / , n ^ (0 ,A , ) , 

ou 

NOPI, = max o, )]})• 

où /' vaut 4 ou 12. 
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ANNEXE TECHNIQUE 2 : RÉSULTATS CONCERNANT L'ANALYSE DE 
L'INTENSITE ENERGETIQUE DU SECTEUR MANUFACTURIER AMERICAIN 

TABLEAUX DE RÉSULTATS ET GRAPHIQUE 

TR 1 : Indices de Laspeyres 

année de référence : 1978 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 0,000 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 0,000 1,043 1,032 1,008 1,000 
G_int 0,000 1,089 1,067 1,042 1,000 
G_str 0,000 1,012 1,021 0,999 1,000 
G_res 0,000 1,007 1,002 1,001 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
1 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G mix 0,999 0,995 0,988 0,964 0,968 
G_int 0,943 0,947 0,924 0,921 0,937 
G_str 1,050 1,037 1,041 0,992 0,969 
G_res 0,976 0,973 0,970 0,965 0,955 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G m i x 0,945 0,941 0,947 0,936 0,935 
G_int 0,934 0,912 0,904 0,918 0,874 
G_str 0,950 0,938 0,950 0,953 0,993 
G_res 0,950 0,943 0,942 0,940 0,933 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G_mix 0,934 0,926 0,935 0,914 0,921 
G_int 0,883 0,919 0,925 0,951 0,961 
G_str 0,998 0,995 0,982 0,978 0,982 
G_res 0,931 0,929 0,927 0,926 0,924 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,928 0,927 0,921 0,912 0,892 
G_int 0,943 0,909 0,937 0,960 0,985 
G_str 0,984 1,004 0,990 0,987 0,976 
G_res 0,922 0,919 0,917 0,916 0,915 
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TR 2 : Indices de Paasche 

année de reference : 1978 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 1,051 1,040 1,031 1,009 1,000 
G_int 1,097 1,102 1,071 1,043 1,000 
G_str 1,046 1,017 1,023 1,000 1,000 
G_res 0,989 0,993 0,998 0,999 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G m i x 1,007 1,010 1,002 0,978 0,981 
G_int 0,912 0,907 0,882 0,875 0,883 
G_str 1,025 1,010 1,011 0,957 0,925 
G res 1,025 1,028 1,031 1,037 1,048 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,959 0,954 0,961 0,951 0,950 
G_int 0,875 0,850 0,841 0,852 0,804 
G_str 0,903 0,883 0,894 0,893 0,923 
G_res 1,053 1,061 1,062 1,065 1,074 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G mix 0,948 0,941 0,951 0,929 0,936 
G_int 0,811 0,842 0,845 0,868 0,875 
G_str 0,925 0,921 0,906 0,901 0,904 
G r e s 1,076 1,078 1,081 1,082 1,084 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,943 0,943 0,937 0,928 0,905 
G_int 0,857 0,822 0,846 0,866 0,000 
G_str 0,904 0,919 0,905 0,901 0,000 
G_res 1,086 1,091 1,093 1,094 0,000 
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TR 3 : Indices de Fischer 

année de reference : 197S 

1974 1975 1976 1977 1978 
1 0,000 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 0,000 1,042 1,032 1,008 1,000 
G_int 0,000 1,095 1,069 1,042 1,000 
G_str 0,000 1,015 1,022 0,999 1,000 
G_res 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G m i x 1,003 1,003 0,995 0,971 0,974 
G_int 0,927 0,927 0,903 0,898 0,910 
G_str 1,037 1,023 1,026 0,974 0,947 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,952 0,947 0,954 0,943 0,943 
G_int 0,904 0,881 0,872 0,884 0,838 
G_str 0,926 0,910 0,922 0,923 0,958 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G m i x 0,941 0,934 0,943 0,921 0,929 
G_int 0,847 0,880 0,884 0,909 0,917 
G_str 0,961 0,958 0,943 0,939 0,942 
G r e s 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,935 0,935 0,929 0,920 0,000 
G_int 0,899 0,864 0,890 0,912 0,000 
G_str 0,943 0,961 0,946 0,943 0,000 
G res 1,001 1,001 1,001 1,001 0,000 
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TR 4 : Indices de Divisia arithmétique 

année de référence : 1978 
delta (tep) = 500 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
C mix 1,053 1,041 1,031 1,008 1,000 
G_int 1,087 1,096 1,069 1,043 1,000 
G_str 1,042 1,015 1,022 0,999 1,000 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G mix 1,003 1,002 0,977 0,954 0,957 
G_int 0,930 0,929 0,922 0,916 0,928 
G_str 1,035 1,022 1,024 0,972 0,945 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,935 0,930 0,937 0,926 0,926 
G_int 0,923 0,898 0,889 0,902 0,856 
G_str 0,924 0,908 0,920 0,921 0,955 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G mix 0,926 0,918 0,927 0,906 0,913 
G_int 0,863 0,897 0,901 0,927 0,935 
G_str 0,959 0,956 0,942 0,937 0,940 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,920 0,919 0,913 0,905 0,884 
G_int 0,917 0,882 0,909 0,930 0,955 
G_str 0,941 0,959 0,944 0,941 0,930 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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TR 5 : Indices de Divisia logarithmique 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 1,054 1,042 1,032 1,008 1,000 
G_int 1,086 1,096 1,069 1,043 1,000 
G_str 1,042 1,015 1,022 0,999 1,000 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G m i x 1,003 1,002 0,994 0,970 0,974 
G_înt 0,930 0,929 0,906 0,900 0,912 
G_str 1,035 1,022 1,024 0,973 0,945 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,952 0,946 0,953 0,943 0,942 
G_int 0,907 0,883 0,874 0,887 0,841 
G_str 0,924 0,908 0,920 0,921 0,956 
G res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G m i x 0,940 0,933 0,942 0,921 0,928 
G_int 0,849 0,882 0,887 0,912 0,920 
G_str 0,959 0,956 0,942 0,937 0,941 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1994 1995 1996 1997 1998 
l 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,935 0,935 0,929 0,920 0,898 
G_int 0,902 0,868 0,894 0,915 0,939 
G_str 0,941 0,959 0,945 0,941 0,930 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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TR 6 : Indices de Divisia logarithmique en valeur 

année de référence : 1978 
delta (tep) = 500 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 1,054 1,042 1,032 1,009 1,000 
G_int 1,086 1,095 1,069 1,043 1,000 
G_str 1,042 1,015 1,022 0,999 1,000 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G mix 1,003 1,002 0,993 0,969 0,972 
G_int 0,930 0,930 0,907 0,901 0,913 
G_str 1,035 1,022 1,024 0,973 0,945 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,950 0,945 0,952 0,942 0,941 
G_int 0,908 0,884 0,875 0,888 0,842 
G_str 0,924 0,908 0,920 0,921 0,956 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G mix 0,939 0,932 0,941 0,920 0,927 
G_int 0,850 0,883 0,887 0,912 0,921 
G_str 0,959 0,956 0,942 0,937 0,941 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G_mix 0,934 0,934 0,928 0,919 0,897 
G_int 0,903 0,869 0,895 0,916 0,940 
G_str 0,941 0,959 0,945 0,941 0,930 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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TR 7 : Indices de Divisia géométrique 

année de référence : 1978 
delta (tep) = 500 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
G mix 1,054 1,042 1,032 1,009 1,000 
G_int 1,086 1,095 1,069 1,042 1,000 
G_str 1,042 1,015 1,022 0,999 1,000 
G r e s 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
I 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G mix 1,003 1,002 1,001 0,976 0,979 
G_int 0,930 0,930 0,900 0,895 0,907 
G_str 1,035 1,022 1,024 0,973 0,945 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G mix 0,957 0,952 0,959 0,948 0,947 
GJnt 0,902 0,878 0,869 0,881 0,836 
G_str 0,924 0,908 0,920 0,921 0,956 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1989 1990 1991 1992 1993 
I 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G mix 0,945 0,938 0,947 0,926 0,933 
G_int 0,845 0,877 0,882 0,906 0,915 
G_str 0,959 0,956 0,942 0,937 0,941 
G its 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1994 1995 1996 1997 1998 
1 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G mix 0,940 0,940 0,934 0,925 0,903 
G_înt 0,897 0,863 0,889 0,910 0,934 
G„str 0,941 0,959 0,945 0,941 0,930 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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TR 8 : Indices de Divisia géométrique - méthode standard 

année de référence : 1978 
delta (tep) = 500 

1974 1975 1976 1977 1978 
I 1,193 1,158 1,127 1,051 1,000 
G_int 1,155 1,143 1,096 1,048 1,000 
G_str 1,033 1,013 1,028 1,003 1,000 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1979 1980 1981 1982 1983 
[ 0,965 0,951 0,922 0,850 0,839 
G_int 0,919 0,919 0,890 0,860 0,868 
G_str 1,050 1,036 1,036 0,989 0,967 
G res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1984 1985 1986 1987 1988 
I 0,798 0,759 0,767 0,770 0,757 
G_int 0,850 0,816 0,811 0,814 0,769 
G_str 0,938 0,930 0,945 0,946 0,984 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1989 1990 1991 1992 1993 
1 0,766 0,787 0,787 0,787 0,803 
G_int 0,776 0,796 0,807 0,811 0,828 
G_str 0,987 0,989 0,975 0,970 0,970 
G_res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1994 1995 1996 1997 1998 
I 0,794 0,778 0,784 0,792 0,784 
G_int 0,819 0,785 0,804 0,815 0,818 
G_str 0,969 0,991 0,975 0,972 0,959 
G res 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Graphe 7 : Decompos i t i on standard de l'indice d'intensité énergét ique obtenue avec les indices de Divis ia à m o y e n n e géométrique 

• Intensité 
énergét ique 

Effet intensi té 
pur 

Effet structurel 

Annexes techniques - Version 111.4 

-23 -



1 . 2 ! 

• Approche 
embo î t ée 

Approche 
s t anda rd 

^ # # # ^ ^ # # K<# ^ ^ # ^ K# s# # N# # ^ N# ^ 
Graphe 8 : Comparaison des contributions des nains de productivité es t imées se lon les approches emboî tée et standard (avec les indices de Divis ia à 
m o y e n n e géométr ique) 
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G r a p h e 9 : C o m p a r a i s o n des c o n t r i b u t i o n s d e r é v o l u t i o n s t ruc ture l le e s t i m é e s se lon les a p p r o c h e s e m b o î t é e et s t andard (avec les indices d e Divis ia à 
m o y e n n e g é o m é t r i q u e ) 
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LES CRITERES D'EVALUATION STANDARDS 

c'est à dire si aucun terme résiduel d'interaction n'apparaît lorsque la somme de produits est 

transformée en un produit. 

Test de circularité : un indice vérifie le test de circularité si, pour tout /, nous avons : 

c'est à dire si l'évolution de l'indice entre /-l et /+1 ne dépend pas de la trajectoire suivie par 

les quantités et les prix entre ces deux dates. 

Les indices de Laspeyres et de Paasche ne fournissent pas de décomposition parfaite, sont 

robustes face aux valeurs nulles et sont consistants dans l'agrégation. 

L'indice de Fischer fournit une décomposition parfaite et est robuste face aux valeurs nulles. 11 

n'existe pas de relation simple permettant d'exprimer un indice de Fischer calculé sur un 

ensemble de biens comme une fonction d'indices de Fischer calculés sur des sous-ensembles 

formant une partition de ces biens. 

La méthode AMDI ne fournit pas de décomposition parfaite, n'est pas robuste face aux 

valeurs nulles, n'est pas consistante dans l'agrégation. 

V(t) P(t) Q(t) 
[A16] v{t-\) p(t-\) o(t-\y 

[Al 7] 
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Consistance dans l'agrégation : un indice est dit consistant dans l'agrégation si la valeur de 

l'indice obtenue est la même lorsqu'elle est calculée en une étape à partir des n biens 

élémentaires ou en deux (ou plus) étapes, en calculant d'abord des agrégats sur n' sous-

groupes formant une partition des n biens élémentaires, puis en agrégeant ces n' agrégats. 

Robustesse face aux valeurs nulles : une méthode d'agrégation est dite robuste face aux 

valeurs nulles si la valeur de l'indice converge lorsque l'une des quantités élémentaires qt tend 

vers zéro à l'une des bornes de l'intervalle sur lequel est estimé l'indice. Dans ce cas, si la 

formulation de l'indice conduit à une indétermination en présence de valeurs nulles, comme 

c'est ta cas pour les indices de Divisia, nous pourrons sans problème les remplacer par une 

valeur delta que nous ferons tendre vers zéro. 

Perfection de la décomposition : une méthode d'agrégation est dite parfaite dans la 

décomposition si elle vérifie la propriété 



La méthode L.MDI2 fournit une décomposition parfaite, est robuste face aux valeurs nulles 

mais n'est pas consistante dans l'agrégaùon. 

La méthode LMDI1 fournit une décomposition parfaite, est robuste face aux valeurs nulles et 

est consistante dans l'agrégation. 

Aucun de ces indices ne vérifie le test de circularité. 

Cependant, de ces quatre critères, seule la robustesse face aux valeurs nulles nous semble 

importante systématiquement. Une agrégation non consistante, une décomposition non 

parfaite ou un test de circularité non vérifié introduisent, certes, des termes résiduels dans les 

traitements, mais ces résidus doivent être considérés par rapport à la précision des données 

analysées. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'incertitude associée aux consommations 

énergétiques sectorielles incite négliger les résidus, pourvu que leurs espérances soient nulles 

et leurs variances faibles. 
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DEMONSTRATIONS 

Démonstration 1 

Nous avons : 

QJ{f-\) 

= £ _ P , ( / - l ) . £ / ( / - l ) E/if) 

•='5;/> t(,-i)-£/(/-i) E ^ - ] ) 

is----\ 

E l (t-l)' 

Or, par définition, 

En définissant : 

V ( / - i ) = g J ( / - i ) - ' - ^ t 

Nous pouvons écrire LQ(t) sous la forme : 

LÔ(o=èV('-I)-'C?j(o-

Alors 

, , E U ) A , , , , W / ) T-'(/) 
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Nous pouvons alors poser 

7 ^ = t G _ ah/a-;., • [G _ sir;_} • [G _ int;.! 
I(t-l) 

avec 

et, par analogie avec les formules [B3] 

[G .int;. , 
j ; V ( / - 2 ) . y ( / - i ) ' ^ ( / - i ) J = 1 ' e t u 

./ = ! 

ou 

lc1 = v ( / - 2 ) - y ( / - i ) - ^ ( / - i ) 

É V ' ( / - 2 ) - / ( ' - l ) ' L 4 ( / - l ) 

c r ' { / - 2 ) - ^ t " - 2 I - L 0 ' ( / - l ) 
v ; LQJ((-2) ~ K 1 

H K } lQk((-2) ~ v ; 

V } LQJ(t-2) 
LQ(t-\) 
' (? ( / -2 ) 

'0J(t-\) 

V ' L0}{l-2) 
LQ(t-2) 
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Remarque : 

Démonstration 2 

Nous avons : 

F c> ' ( / -1 ) 

É^('M'(<) 

i 

Or, par définition, 

7 / = -
c?('-0 

_ i 

_ i 

~ja> (,)•'<? W 
ft 'Q'O 

En définissant : 

Nous pouvons écrire PQ(t-l) sous la forme 

pe(f-i)=]rv(/Kg'(/-i> 
. / = i 
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Alors 

V ' pO(t) £ V ' V(t) Y(t) 

J = 1 

Nous pouvons alors poser 

•= pG_mix't_{ • F

FG_sttiA > G _ i n t ' M 

1(1-1) 

avec 

et, par analogie avec les formules [B4] 

I V ( / + l ) - / ( / ) ' / i ( / ) 

2]V(/+i).y(/)-^(/) 
: G int' 
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ou 

ÉV(/,i)./(/).̂ (() 
^ ( , + i ) . ; g ( ' + | ) . - o < ( , ) 

v ; o'C+O ~ 

= W ) ~ 

= cr J ' (/ + l) 

• ' ^ ( r + l ) 

Remarque : 

Démonstration 3 

Nous avons : 

k 0 ,
 FQ{t) LQ{i) PQ(') 

- M 1) yLQ(t-\) *Q(t-\) 

Par récurrence, nous pouvons démontrer que 

v//e(0=VLc?(O-pô(0 
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Alors 

' E{t) V (FQ(t)y 

/ " « ? ( o J V e o 

£ ( 0 £ ( / ) '<?(,) 
L E ( 0 " 0 ( 0 r ( 0 Y(t) 

% ( 0 - % ( 0 7 ( / ) y ( 0 

Donc 

/ ( O - j'G _mix'!_] • pG _t»ix'_} • iG_str'_l • PG _strJ

I_l • fG_m\'tA - pG _intj_ 
U('-i) 

Nous pouvons alors poser : 

•= f G _ m / x ; _ I - ; G _ i < i - ; G _ i n t ; _ 

avec 

J G _ / h « ( ' . ] - > / 1 G _nùx't_} • pG _ mix't_ 

ÇG_strU =ylL

LG_str;_,-p

PG_str;_, 

Démonstration 4 

Nous avons : 

<ŒY (0 

p 
= > g (0- ,\ 

£ W O7(0 
= l>'«-RFLN(0 ' (O) 
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Donc : 

Do(t-\) v ; q ' ( i - \ ) 

Alors : 

d\n(l(l)) = d]n ^ \ +dki(D0(t))-d\n(Y(t)) 

= d\n 

= d\n 

•X^W - r f i ° ( W (0 ) - I^(o - r f in (y ( / ) ) 

= ̂ ln(%(/)) + X^(/) l̂n(^(/)) + X ^ W ^ ^ ( y ( 0 ) 
7=1 ,/=! 

et 

ln 7(/-l)J l/7£(/-l) 
+ÏX,(̂ )-in 

+ZK-,(^)- l n 4 (0 

l y ( ' - i ) . 
Nous pouvons alors poser 

7 ^ = d G _ • £G _ rfr/_, • lG _inti_, 
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D ' A < ) 

exp 

exp 

I^(cr>).In ' i ( ' ) 
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ANNEXE TECHNIQUE 3 : RÉSULTATS STATISTIQUES CONCERNANT 
L'ANALYSE DE L'INFLUENCE DU PRIX DU PETROLE SUR LE CHOMAGE 
AMERICAIN 

SOURCE DES DONNÉES 

Taux de chômage des 16 ans et plus : B.L.S., code de la série LNS14000000 

Taux de chômage des 16-19 ans : B.L.S., code de la série LNS14000012Q 

Taux de chômage des hommes de 20 à 24 ans : B.L.S., code de la série LNS14000037Q 

Taux de chômage des femmes de 20-24 ans : B.L.S., code de la série LNS14000038Q 

Taux de chômage des hommes de plus de 25 ans : B.L.S., code de la série LNS14000049Q 

Taux de chômage des femmes de plus de 25 ans : B.L.S., code de la série LNSI4000050Q 

Parts dans l'emploi de chaque ensemble en 1993 : B.L.S., à partir des Current Population 

Survey 

Parts, dans une unité de valeur ajoutée, de la rémunération des employés, des profits et des 

coûts non-salariaux: B.E.A. (Bureau of Economie Analysis), Tableau 1.15 de la série des 

N1PA Tables (National Income and Product Accounts), intitulé : Price, Costs, and Profit Per 

Unit of Real Gross Value Added of Non-financial Domestic Corporate Business 

Taux des Bons du Trésor à cinq ans : Fedstats 

PIB réel : B.E.A., tableau 1.2 de la série des NLPA Tables, intitulé : Real Gross Domestic 

Product 

Déflateur du PIB : BE . A., tableau 7.1 de la série des NIPA Tables, intitulé : Quantity and 

Price Indexes for Gross Domestic Product 

Variations réelles de stocks: BE. A., tableau 1.6 de la série des NTPA Tables, intitulé: 

Relation of Real Gross Domestic Product. Real Gross Domestic Purchases, and Real Final 

Sales to Domestic Purchasers 

IPP pour les produits pétroliers : B.L.S., code de la série WPU057 (valeurs trimestrielles 

obtenues comme des moyenne des valeurs mensuelles) 

1PP pour le pétrole brut (production domestique) : B.L.S., code de la série WPU0561 (valeurs 

trimestrielles obtenues comme des moyenne des valeurs mensuelles) 
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RELATION D'ÉQUILIBRE DE LONG TERME 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

profits 

C 
-19.24663 
7,988551 

2.124556 -9.059132 
0.290277 27.52043 

0.0000 
0.0000 

R-squared 0.269015 Mean dependent var 5.461867 
Adjusted R-squared 0.265737 S.D, dependent var 1.408035 
S.E. of regression 1,206533 Akaike info criterion 3.222229 
Sum squared resid 324.6262 Schwarz criterion 3.252594 
Log likelihood -360.5007 F-statistic 82.06787 
Durbin-Watson stat 0.092366 Prob(F-statistic) 0.000000 

Test de stationnante des résidus 

ADF Test Statistic -4,515608 1% Critical Value* -2.5748 
5% Critical Value -1.9411 
10% Critical Value -1.6164 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RESID) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1948:3 2004:1 
Included observations: 223 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RESID(-l) -0.073887 0.016363 -4.515608 0.0000 
D(RESH>(-1)) 0,599672 0.053840 11.13812 0.0000 

R-squared 0.374484 Mean dependent var 0.000980 
Adjusted R-squared 0.371654 S.D. dependent var 0.367472 
S.E. of regression 0.291288 Akaike info criterion 0.379922 
Sum squared resid 18.75160 Schwarz criterion 0.410479 
Log likelihood -40.36128 Durbin-Watson stat 1.969351 

Annexes tecliniques - Version II 1.4 
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Estimation de la relation de co-intégration 

Dependent Variable: lfd) 

Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1948:1 2004:1 
Included observations: 225 after adjusting endpoints 



MODELE DES DESEQUILIBRES DF. COURT TERME 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

lnt(lP)(-l) -0.001954 0.000867 -2.253984 0.0253 
D([*<-1)) 0.444743 0.050615 8.786808 0.0000 

-8.575224 3.389519 -2.529924 0.0122 
D(TBiU (-2)) 0.023676 0.011099 2.133114 0.0342 
D(CosrVL (-[)) 40.80175 5.077507 8.035784 0.0000 

R-squared 0.565047 Mean dependent var -0.009566 
Adjusted R-squared 0.555841 S.D. dependent var 0.324472 
S.E. of regression 0.216245 Akaike info criterion -0.199370 
Sum squared resid 8.838035 Schwarz criterion -0.115147 
Log likelihood 24.33890 Durbin-Watson stat 1.938586 

Ajustement du modèle 

i r 2 . 0 

- 1 . 5 

- 1 . 0 

I 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 M ! 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 l 1 1 ' 
5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 0 0 

Residual Actual Fitted 

Résultats de la régression de Técart du taux de chômage 

Dependent Variable: D(t^) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1954:42003:1 
Included observations: 194 after adjusting endpoints 
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Propriétés des résidus 

Sample: 1954:4 2003:3 
Included observations: 196 

Corréloeramme des résidus Corrélogramme des résidus au carré 

AC PAC Q-Stat Prob AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.002 0.002 0,0005 0.983 0,154 0.154 4,6748 0.031 

2 -0.054 -0.054 0.5762 0.750 -0.005 -0.029 4.6792 0.096 
3 -0.006 -0.006 0.5837 0.900 0.011 0,017 4.7036 0.195 
4 -0.020 -0.023 0.6657 0.955 -0.091 -0.098 6.3712 0.173 
5 -0.009 -0,010 0.6827 0.984 0.027 0.059 6.5173 0.259 
6 0,012 0.009 0.7102 0.994 -0.009 -0.028 6.5352 0.366 
7 0.133 0.132 4.3237 0.742 -0.036 -0.025 6.7983 0.450 
8 -0.176 -0.179 10.635 0,223 0.073 0.074 7.8820 0.445 
9 -0.038 -0.020 10.926 0.281 -0.045 -0.065 8.3068 0.504 
10 0.071 0.058 11.958 0.288 -0.061 -0.045 9.0717 0.525 
11 0.011 0.011 11.985 0.365 0.033 0.042 9.3031 0.594 
12 -0.118 -0.127 14.898 0.247 0.129 0.141 12.786 0.385 

Histogramme des résidus et statistiques descriptives 

24 
Series: Residuals 
Sample 1954:4 2003:1 
Observations 194 

Mean -0.019651 
Median -0.039845 
Maximum 0.804936 
Minimum -0.577274 
Std. Dev. 0.213084 
Skewness 0.535064 
Kurtosis 3.952127 

Jarque-Bera 16.58474 
Probability 0.000250 
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Test cTindépendance linéaire de Brock. Dechert et Scheinkman (BPS) sur les résidus de la 
régression 

BDS Test for RESID 
Sample: 1954:4 2003:1 
Included observations: 194 

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Normal Prob. Bootstrap Prob. 
2 0.008881 0.004619 1.922719 0.0545 0.0820 
3 0.009458 0.007351 1.286655 0.1982 0.2104 
4 0.011547 0.008762 1.317813 0.1876 0.2016 
5 0.009978 0.009140 1.091702 0.2750 0.2772 
6 0.013104 0.008822 1.485401 0.1374 0.1564 
7 0.011130 0.008089 1.375921 0.1688 0.1844 
8 0.011350 0.007154 1.586518 0.1126 0.1456 
9 0.010780 0.006158 1.750476 0.0800 0.1188 
10 0.009994 0.005191 1.925152 0.0542 0.1024 

Raw epsilon .3059497 
Pairs within epsilon 26544.000 V-statistic 0.7052822 
Triples within epsilon 3866146.0 V-statistic 0.5295087 

Dimension C(m.n) c(m.n) CU.n-fm-ni c(l.n-(m-lV) cfl.n-(m-l))Ak 
2 9359.0000 0.505127 13052.000 0.704447 0.496246 
3 6699.0000 0.365347 12994.000 0.708661 0.355889 
4 4782.0000 0.263544 12856,000 0.708515 0.251997 
5 3392.0000 0.188917 12727.000 0.708828 0.178938 
6 2452.0000 0.138016 12561.000 0.707025 0.124913 
7 1770.0000 0.100694 12453.000 0.708442 0.089564 
8 1282.0000 0.073716 12294,000 0.706917 0.062366 
9 937.00000 0.054461 12150.000 0.706190 0.043681 
10 682.00000 0.040071 11989.000 0,704407 0.030077 

Tests de stabilité de la régression 

Equation 

A(ug \ = C{l)-Int(lJs ,t)+C(2)-A(us ),_, + C(3) - À(ÀS), + C(4) - A{TBill\_z 

+ C{5)-A(CostKl)^. 
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Test CUSUM de Brown, Durbin et Evans 

I i i i i i i i i i i i i i i I i i i i I i i i i [ 

60 65 70 75 80 85 
I M I I I I I I I J I M 

90 95 00 

CUSUM 5% Significance 
Test CUSUM carré de Brown. Durbin et Evans 

60 65 70 75 80 85 90 95 00 

CUSUM of Squares 5% Significance 
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Estimation des coefficients récursifs 
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Tests de stabilité de Chow 

n i ] n i i i i i i i | i i i i' i i i i i 1 1 1 i | i i i i i i i i i | i i i i 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Probabilité associée à la F-stal du test de Chow (en abscisse la date de rupture testée-
bande de confiance à 5 % en pointillés). 
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INTRODUCTION DU PRIX DU PÉTROLE 

Variable Coefficient Std. Error t-Staristic Prob. 

Int(^)(-1) -0.001484 0.000885 -1.676062 0.0954 
0.441482 0.050150 8.803303 0.0000 

D(AS) -8.030405 3.366248 -2.385566 0,0180 
D(7W/(-2)) 0.024138 0.010994 2.195516 0,0294 
D(CW L ( -1) ) 39,54639 5.061818 7.812687 0.0000 
IpB I(-3) . D(LOG(PPI 0 l l p r û d u c t s(-3))) 0.852922 0.393555 2.167222 0.0315 

R-squared 0.575648 Mean dependent var -0.009566 
Adjusted R-squared 0.564362 S.D. dependent var 0.324472 
S.E. of regression 0.214161 Akaike info criterion -0.213737 
Sum squared resid 8.622614 Schwarz criterion -0.112669 
Log likelihood 26,73250 Durbin-Watson stat 1.946739 

Ajustement du modèle 

i • • 1 • i 1 1 1 1 i i i i i i i i i i i i * i i i i i i i i i i i ( 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 

Residual Actual Fitted 

Résultats de la régression de l'écart du taux de chômage 

Dependent Variable: D(f ^) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1954:4 2003:1 
Included observations: 194 after adjusting endpoints 
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Propriétés des résidus 

Sample: 1954:4 2003:3 
Included observations: 196 

Corréloeramme des résidus Corréloeramme des résidus au carré 

AC PAC Q-Stat Prob AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.004 -0.004 0.0038 0.951 0.064 0.064 0.8077 0.369 
2 -0.043 -0.044 0.3784 0.828 -0.011 -0.015 0.8328 0.659 
3 -0.018 -0.018 0.4427 0.931 -0.007 -0.005 0.8429 0.839 
4 -0.033 -0.035 0.6600 0.956 -0.082 -0.082 2.1903 0.701 
5 -0.018 -0.020 0.7244 0,982 0.031 0.042 2.3794 0.795 
6 -0.016 -0.020 0.7765 0.993 -0.014 -0.021 2.4200 0.877 
7 0.128 0.125 4.0924 0.769 -0.041 -0.039 2.7630 0.906 
8 -0.185 -0.191 11.095 0.196 0.080 0.079 4.0711 0.851 
9 -0.054 -0.045 11.703 0.231 -0.055 -0.063 4.6978 0.860 
10 0.069 0.059 12.684 0.242 -0.075 -0.070 5.8483 0.828 
11 0.011 0.008 12.710 0.313 0.052 0.058 6.4130 0.844 
12 -0.098 -0.112 14.701 0.258 0.133 0.143 10.105 0.607 

Histogramme des résidus et statistiques descriptives 

24-

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 

Series. Residuals 
Sample 1954:42003:1 
Observations 194 

Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 

-0.020573 
-0.043748 
0.732306 

-0.556022 
0.210360 
0.445560 
3.526112 

8.656348 
0.013192 

0.75 

Tests de stabilité de la régression 

Equation 

A({/*) = c(i)- int(us,t)+c{i)-A(US + c(3)- A(AS), + c(4)- A{TBHI),.2 

+ C(5)- AJCOT/*L + C(6). (/f L • A ( l o g ( m ° ' ; ^ i 3 , 
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Test CUSUM de Brown. Durbin et Evans 

40 

30-1 

I I I 1 I l I I I I I I I ! I I I I I — I I I I I I I I I I I I I I I I — I I I I I I f 

60 65 70 75 80 85 90 95 00 

CUSUM 5% Significance 

Test CUSUM carré de Brown. Durbin et Evans 

I I I I I I I I I I I I I j I I I I I I M I I M I I j I I I I j 

60 65 70 75 80 85 90 95 00 

CUSUM of Squares 5% Significance 
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Estimation des coefficients récursifs 
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Tests de stabilité de Chow 

.9 

I I I | I I \ I I I I I I | I l I I | I I N l ' I I I I |'l I I M I I I I I I I 'l I I I I I | M i l ' 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Probabilité associée à la F-stal du test de Chow (en abscisse la date de 
rupture lestée, bande de confiance à 5 % en pointillés). 
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LES DESEQUILIBRES DURABLES DU PRIX DES PRODUITS PETROLIERS 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

In t ( ^ K - I ) -0.002197 0.000859 -2.557457 0.0113 
D(f *<-!)) 0.397020 0.053177 7.465975 0.0000 
D(AV) -8.430409 3.340142 -2.523967 0.0124 
D(TBH!(-2)) 0.020828 0.010991 1.894918 0.0596 
D{CosrX!L(-\)) 40.29367 5.006695 8.047958 0.0000 
I P ^ mt(Oil w ) ( - l ) /OU B F ( - l ) 0.107134 0.041439 2.585340 0.0105 

R-squared 0.579980 Mean dependent var -0.009566 
Adjusted R-squared 0.568809 S.D. dependent var 0.324472 
S.E. of regression 0.213065 Akaike info criterion -0.223996 
Sum squared resid 8.534604 Schwarz criterion -0.122929 
Log likelihood 27.72766 Durbin-Watson stat 1.915905 

Ajustement du modèle 

J I I I I J I I I I J M I I J I I I I J I I I I J I I M J I I I I J I I I I J I ! M J I 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 

Residual Actual Fitted 
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Résultats de la régression de l'écart du taux de chômage 

Dependent Variable: D(t^) 
Method: Least Squares 
Sample: 1954:4 2003:1 
Included observations: 194 



Propriétés des résidus 

Sample: 1954:4 2003:3 
Included observations: 196 

Corrélogramme des résidus Corrélogramme des résidus au carré 

AC PAC Q-Stat Prob AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.015 0.015 0.0435 0.835 0 i 14 0.114 2.5601 0.110 
2 -0.046 -0.046 0.4555 0.796 0.020 0.007 2.6354 0.268 
3 0.005 0.007 0.4613 0.927 0.019 0.016 2.7058 0.439 
4 -0.024 -0.026 0.5756 0.966 -0.072 -0.077 3.7481 0.441 
5 -0.031 -0.029 0.7639 0.979 -0.012 0.004 3.7785 0.582 
6 0.008 0.006 0.7758 0.993 -0.043 -0.041 4.3473 0.657 
7 0.143 0.141 4.9503 0.666 -0.036 -0.023 4.4041 0.732 
8 -0.149 -0.157 9.4887 0.303 0.065 0.068 5.2611 0.729 
9 -0.009 0.011 9.5048 0.392 -0.049 -0.063 5.7467 0.765 
10 0.098 0.086 11.481 0.321 -0.053 -0.048 6.3306 0.787 
11 0.040 0.045 11.811 0.378 0.042 0.049 6.7007 0.823 
12 -0.073 -0.074 12.909 0.376 0.095 0.099 8.5780 0.738 

Histogramme des résidus et statistiques descriptives 

2003:1 

-0.018663 
-0.032444 
0.772586 

-0.555819 
0.209453 
0.459220 
3.797712 

11.96234 
0.002526 

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 

16-

12-

8-

I 

Series: Résidu* 
Sample 1954:4 
Observations 1' 

Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 
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Test d'indépendance linéaire de Brock. Dechert et Scheinkman (BPS) sur les résidus de la 
régression 

BDS Test for RESID 
Sample: 1954:4 2003:1 
Included observations: 194 

Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Normal Prob. Bootstrap Prob. 
2 0.005309 0.004548 1.167433 0.2430 0.2640 
3 0.006268 0.007238 0.866016 0.3865 0.3628 
4 0.008031 0,008629 0.930733 0.3520 0.3348 
5 0.005869 0.009002 0.651933 0.5144 0.4624 
6 0.008143 0.008689 0.937196 0.3487 0.3200 
7 0.005033 0.007969 0.631653 0.5276 0.4460 
8 0.004366 0.007048 0.619481 0.5356 0.4548 
9 0.003766 0.006067 0.620689 0.5348 0.4536 
10 0.003975 0.005115 0.777228 0.4370 0.3816 

Raw epsilon 0.3025677 
Pairs within epsilon 26550.000 V-statistic 0.7054416 
Triples within epsilon 3864172.0 V-statistic 0.5292383 

Dimension C(m.n) cirruri C(l.n-(m-lV) cflji-fm-lVl ca.n-(m-]V)Ak 
2 9290.0000 0.501403 13050.000 0,704339 0.496094 
3 6636.0000 0.361911 12991.000 0.708497 0.355643 
4 4704.0000 0.259245 12846.000 0.707964 0.251214 
5 3322.0000 0.185018 12730.000 0,708995 0.179149 
6 2366.0000 0.133176 12563.000 0.707137 0.125032 
7 1654.0000 0.094095 12443.000 0.707873 0.089061 
8 1150.0000 0.0661 126 12279.000 0.706055 0.061760 
9 818.00000 0.047544 12153.000 0.706364 0.043778 
10 580.00000 0.034078 11990.000 0.704465 0.030102 

Tests de stabilité de la régression 

Equation 

A ( U * \ = C(l)- Int(lJg,t)+ C(2) - A(US J. , + C(3)- A{ASl + C'A)- A(TBill\_2 
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Test CUSUM de Brown, Durbin et Evans 

40 

i l 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 i 
60 65 70 75 80 85 90 95 00 

CUSUM 5% Significance 
Test CUSUM carré de Brown, Durbin et Evans 

-n— j m i —f 
60 65 

I i i—i—i—j—i i i i i i—i i > i i—r-r—i—[ i i i i i i i—i i j i i 

70 75 80 85 90 95 00 

CUSUM of Squares 5% Significance 
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Estimation des coefficients récursifs 



Tests de stabilité de Chow 

i i I i i i i i i i i i I i i i 

1950 1960 
| I I I I I I I 1 I | I I I I I I I I I | I I I 

1970 1980 1990 
! i i i i i I i i i r 

2000 
Probabilité associée à la F-stat du test de Chow (en abscisse la date de 
rupture testée, bande de confiance à 5 % en pointillés). 

ESTIMATION DU MODÈLE VAR A 4 RETARDS 

Vector Autoregression Estimates 
Sample(adjusted): 1956:1 2002:4 
Included observations: 188 after adjusting endpoints 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

D(LOG(Oil)J D(TBill) D(LOG(P)) D(profi!S) D(CosfyL) D(lf'd') 

D(LOG(OU(-i))) 0.236153 
(0.07694) 
[ 3.06946] 

-3.548078 
(2.33851) 
[-1.51724] 

0.008596 
(0.00535) 
[ 1.60722] 

-0.004607 
(0.01270) 
[-0.36272] 

0.008576 
(0.00592) 
[ 1.44833] 

0.110376 
(0.50501) 
[0.21856] 

D(LOG(Oil(-2))) -0.229044 
(0.07833) 

[-2.92414] 

-1.739579 
(2.38084) 
[-0.73066] 

0.006788 
(0.00545) 
[ 1.24657] 

-0.001821 
(0.01293) 
[-0.14082] 

0.005207 
(0.00603) 
[ 0.86369] 

0.172805 
(0.51415) 
[0.33610] 

D(WG(Oii(-3)j) 0.052021 
(0.07845) 
[ 0.66309] 

-1.936922 
(2.38461) 

[-0.81226] 

0.004654 
(0.00545) 
[0.85335] 

-0.020038 
(0.01295) 

[-1.54725] 

0.014733 
(0.00604) 
[ 2.44012] 

1.613820 
(0.51496) 
[3.13385] 
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D(L0G(0U(-4))) 

D(TBill(-l)) 

D(TBil!(-2)) 

D(TBill(-3)) 

D(TBill(-4)) 

D(L()G(P(-1))) 

D(L0G(P(-2))) 

D(L0G(P(-3))) 

D(LOG(P(-4))) 

D(Pmf,ts(-i)) 

D(Pror,,1(-2)) 

D(Prof!ts(-3)) 

-0.117269 
(0.07986) 
[-1.46838] 

0.003017 
(0.00427) 
[0.70671] 

0.005474 
(0.00440) 
[ 1.24292] 

0.004798 
(0.00432) 
[ 1.11160] 

0.001031 
(0.00243) 
[ 0.42428] 

2.033302 
(1.81695) 
[ 1.11907] 

1.982469 
(2.11767) 
[0.93615] 

0.598815 
(2.18491) 
[ 0.27407] 

-4.413712 
(1.90368) 

[-2.31851] 

0.373621 
(0.70462) 
[ 0.53024] 

-0.142175 
(0.71488) 
[-0.19888] 

-0.856701 
(0.74025) 
[-1.15731] 

-0.225826 
(2.42747) 
[-0.09303] 

-0.336577 
(0.12978) 

[-2.59344] 

-0.029919 
(0.13385) 
[-0.22352] 

-0.022132 
(0.13121) 
[-0.16868] 

0.026775 
(0.07384) 
[ 0.36260] 

126.8988 
(55.2271) 
[ 2.29776] 

72.50929 
(64.3677) 
[ 1.12649] 

-9.696474 
(66.4115) 
[-0.14601] 

-161.2919 
(57.8634) 
[-2.78746] 

71.59840 
(21.4174) 
[ 3.34300] 

66.22288 
(21.7291) 
[ 3.04766] 

28.16033 
(22.5004) 
[ 1.25155] 

0.001856 
(0.00555) 
[ 0.33435] 

1.82E-06 
(0.00030) 
[0.00614] 

0.000122 
(0.00031) 
[ 0.39738] 

4.91E-05 
(0.00030) 
[0.16348] 

-0,000299 
(0.00017) 

[-1.77117] 

0.386981 
(0.12631) 
[ 3.06375] 

0.303191 
(0.14722) 
[2.05951] 

0.024819 
(0.15189) 
[0.16340] 

0.265479 
(0.13234) 

[ 2.00605] 

-0.117505 
(0.04898) 
[-2.39887] 

-0.122037 
(0.04970) 

[-2.45564] 

-0.048425 
(0.05146) 

[-0.94102] 

-0.007044 
(0.01318) 
[-0.53429] 

-0.000412 
(0.00070) 

[-0.58395] 

-0.001364 
(0.00073) 

[-1.87614] 

-0.000729 
(0.00071) 
[-1.02329] 

-0.000437 
(0.00040) 

[-1.08949] 

-0.029309 
(0.29993) 

[-0.09772] 

0.017505 
(0.34957) 
[ 0.05008] 

0.145798 
(0.36067) 
[ 0.40424] 

-0.269426 
(0.31425) 

[-0.85737] 

0.053892 
(0.11631) 
[ 0.46333] 

0.203769 
(0.11801) 
[ 1.72674] 

0.419322 
(0.12220) 

[3.43154] 

0.011435 
(0.00615) 
[ 1.86044] 

4.74E-05 
(0.00033) 
[0.14431] 

0.000574 
(0.00034) 
[ 1.69324] 

0.000148 
(0.00033) 
[ 0.44479] 

0.000101 
(0.00019) 
[0.53920] 

0.066276 
(0.13984) 
[ 0.47396] 

0.008913 
(0.16298) 
[ 0.05469] 

-0.077858 
(0.16816) 

[-0.46301] 

0.089670 
(0.14651) 
[0.61204] 

-0.077958 
(0.05423) 
[-1.43757] 

-0.068401 
(0.05502) 

[-1.24323] 

-0.132436 
(0.05697) 

[-2.32461] 

0.476432 
(0.52422) 
[ 0.90884] 

-0.019938 
(0.02803) 

[-0.71141] 

0.067200 
(0.02891) 
[2.32475] 

-0.015752 
(0.02833) 

[-0.55594] 

0.007134 
(0.01595) 
[ 0.44737] 

-13.70921 
(11.9265) 

[-1.14948] 

20.40814 
(13.9004) 
[ 1.46817] 

-18.19545 
(14.3418) 

[-1.26870] 

18.34154 
(12.4958) 
[ 1.46782] 

-1.105131 
(4.62516) 
[-0.23894] 

-10.99782 
(4.69247) 

[-2.34372] 

-8.397278 
(4.85902) 

[-1.72818] 
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D(Foftts(-4)) -1.198373 
(0.70984) 

[-1.68822] 

9,379238 
(21.5761) 
[0,43471] 

-0.026690 
(0.04935) 

[-0.54087] 

0.125283 
(0.11718) 
[ 1.06919] 

-0,072758 
(0.05463) 

[-1.33180] 

1.843626 
(4.65942) 
[ 0.39568] 

DfCosf^C-D) -0.274884 
(1.55978) 
[-0.17623] 

77.00933 
(47.4101) 
[ 1.62432] 

-0.194406 
(0,10843) 
[-1.79289] 

0.245908 
(0.25748) 
[ 0.95506] 

-0.141873 
(0.12004) 

[-1.18185] 

19.29277 
(10.2384) 
[ 1.88436] 

D(Cost*L(-2)) -0.249694 
(1.59605) 

[-0.15644] 

36.88321 
(48.5128) 
[ 0.76028] 

-0.025543 
(0.11095) 

[-0.23021] 

0.218499 
(0.26347) 
[ 0.82932] 

-0.027035 
(0.12284) 

[-0.22009] 

-17.16091 
(10.4765) 

[-1.63804] 

D(CosrVL(-3)) -0.957409 
(1.59388) 

[-0.60068] 

125.0377 
(48.4467) 
[ 2.58093] 

-0.197919 
(0.11080) 

[-1.78623] 

0.393147 
(0.26311) 
[ 1.49425] 

-0.106465 
(0.12267) 

[-0.86791] 

0.784994 
(10.4622) 
[ 0.07503] 

D(Cosrt'L(-4)) -2.323079 
(1.56695) 
[-1.48255] 

39.28486 
(47.6282) 
[ 0.82482] 

-0.114852 
(0.10893) 

[-1.05436] 

-0.078801 
(0.25866) 

[-0.30465] 

-0.036454 
(0.12060) 

[-0.30228] 

13.99669 
(10.2855) 
[ 1.36082] 

D(lfdj(-1)) -0.002766 
(0.01454) 
[-0.19020] 

0.641330 
(0.44197) 
[ 1.45106] 

-0.002181 
(0.00101) 
[-2.15792] 

0.001388 
(0.00240) 
[ 0,57845] 

0,001459 
(0.00112) 
[ 1.30387] 

0.463960 
(0.09545) 
[4.86099] 

-0.017027 
(0.01591) 

[-1.07014] 

-0.022725 
(0.48362) 

[-0.04699] 

-0.000141 
(0.00111) 

[-0.12712] 

0.003872 
(0.00263) 
[ 1.47428] 

-0.002583 
(0.00122) 

[-2.10925] 

-0.096159 
(0.10444) 

[-0.92072] 

0.033433 
(0.01572) 
[2.12614] 

-1.497908 
(0.47796) 
[-3,13393] 

0.003209 
(0.00109) 
[2.93549] 

0.003862 
(0.00260) 
[ 1.48773] 

-0.000708 
(0.00121) 
[-0,58518] 

-0.109997 
(0.10322) 

[-1.06568] 

D(Lr'd'(-4)) -0.020193 
(0.01269) 
[-1.59070] 

1.032030 
(0,38586) 
[ 2.67461] 

-0.002865 
(0.00088) 

[-3.24700] 

0.003054 
(0.00210) 
[ 1.45759] 

-0.000977 
(0.00098) 

[-0.99999] 

-0.021486 
(0.08333) 

[-0.25785] 

C -0.001549 
(0.00573) 

[-0.27027] 

-0.244376 
(0.17417) 

[-L40310] 

0.000172 
(0.00040) 
[ 0.43289] 

0.000815 
(0.00095) 
[0.86213] 

-0.000471 
(0.00044) 

[-1.06740] 

-0.074589 
(0.03761) 

[-1.98309] 

R-squared 0.229141 0.455997 0.844454 0.289572 0.344282 0,566727 
Adj. R-squared 0.115641 0.375898 0.821552 0.184969 0.247735 0.502932 
Sum sq. resids 0,227729 210.3955 0.001101 0.006205 0.001349 9.811962 
S.E. equation 0.037378 1.136121 0.002598 0.006170 0.002877 0.245349 
F-statistic 2.018853 5.692936 36.87175 2.768294 3.565936 8.883596 

Log likelihood 364.5475 -277.3399 865.7889 703.2036 846.6625 10.80650 
Akaike AIC -3.612207 3.216382 -8.944563 -7.214932 -8.741090 0.150995 
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SchwarzSC -3.181829 3.646760 -8.514185 -6.784554 -8.310712 0.581373 

Mean -4.90E-05 0.013279 0.009089 -0.000575 0.000404 0.009096 
dependent 

S.D. dependent 0.039747 1.438125 0,006151 0.006834 0.003317 0.347998 

Determinant Residual Covariance 2.6IE-20 

Log Likelihood (d.f. adjusted) 2638.155 

Akaike Information Criteria -26.46974 

Schwarz Criteria -23.88747 
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A N N E X E TECHNIQUE 4 : ANALYSE SPECTRALE D ' INDICATEURS 

M A C R O E C O N O M I Q U E S 

L'observation du spectrogramme de la plupart des indicateurs macroéconomiques confirme le 

résultat intuitif que l'essentiel de la puissance du signal temporel se concentre dans les basses 

fréquences ; ceci découle simplement du fait que ces indicateurs présentent généralement une 

tendance à la hausse. Les spectrogrammes obtenus alors sont difficilement utilisables car te 

module de la transformée de founer discrète est trop important près de l'axe des ordonnées 

pour pouvoir distinguer les périodicités dans les fréquences plus hautes (Cf. Figure 1). 

7.0QE+04 - p 

6.00E+04 M 

s.ooe+tn X 

4.00E*04 

3.00E+O4 

2.OŒ+04 — t — — — ' ]' " — — — — : ' [ . ' ' , ' " " .. ' '" ; — L — - — — — — — 

i.ooe+cm --t-^—W--—•" ••• • — - — — • - — - - - —•• — ~ — — -

0 OOE*00 L™ , n , nnimS SSS^Î 

M'i&JÈ «V*V£ > ,<?' , * # & * # * • * (5- * * «P ë= & t£ f * # * * # <?• rf> o s 

Vjf <̂  "fjy v \ ' fc- y ¥ m "v w ^ V v v V w V
 v s' v v N ' N ** t v " n ~ s ' t s ' n ' v n " * " 

Figure 1 : Péri odo gram me de la consommation durable nominale américaine (1947TI-

2 0 0 3 T n 

( E n abscisse : la pér iod ic i té en année ; en ordonnée : le modu le de la t ransformée de Four ier à temps discret.) 

Nous avons donc régressé chaque série par rapport à un polynôme de degré 3 afin d'éliminer 

les tendances longues (Cf. Figures 2 à 7), 

Nous constatons l'existence de cycles dans toutes les gammes de fréquences, particulièrement 

des cycles longs et moyens. 

La prépondérance des cycles moyens sur les cycles courts est plus forte dans les séries de 

consommation durable et d'investissement fixe résidentiel, ce qui est cohérent avec l'idée d'un 

renouvellement de biens à longue durée de vie. 
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Figure 2 : Périodogramme du PIB nominal américain (1947T3-2003Tn après élimination des 

très basses fréquences 
(En abscisse : la périodicité en année : en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret ) 
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Figure 3 : Périodogramme de la consommation durable nominale américaine (1947T1-

2003T1 ) après élimination des très basses fréquences 
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(En abscisse : la périodicité en année : en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret.) 
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Figure 4 : Périodogramme de la consommation non durable nominale américaine (1947T1-

2003T1 ) après élimination des très basses fréquences 

(En abscisse : la périodicité en armée : en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret.) 

Figure ? : Périodogramme. de la consommation de services nominale américaine (1947T1-

2003T1 ) après élimination des très basses fréquences 
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(En abscisse : la périodicité en année : en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret.) 
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Figure 6 : Périodogramme de l'investissement fixe résidentiel nominal américain (1947T1-

2003T1 ) après élimination des très basses fréquences 

(Un abscisse : la périodicité en année : en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret.) 
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Figure 7 : Périodogramme de l'investissement fixe non résidentiel nominal américain 

( 1947T1-2003T1 ) après élimination des très basses fréquences 
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(Kn abscisse : la périodicité en année . en ordonnée : le module de la transformée de Fourier à temps discret.) 



ANNEXE TECHNIQUE 5 : APPROXIMATIONS UTILISÉES 

Approximation 1 : 

\{X-Y)BF *XBF -YBF 

\{X• YfF * XHF • YBF + XBF • YHF +XHF -YHF 

Approximation 2 : 

, dt J dt 
'dxYF_ d(x"") 
, dt J * dt 

Approximation 3 

df 

dr d/ 
Approximation 4 

rdg"F(ty 
dt 

~dxHF(tj 

V dt 

•«xBF{t)-

«c,BF'<). 

(dqHF{ty 
dt 

UnHF{ty 
dt 
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ANNEXE TECHNIQUE 6 : MODÈLE MACROÉCONOMIQUE AMÉRICAIN 

SOURCE DES DONNF.ES 

Codes sectoriels: 1) extraction de ressources naturelles, 2) construction, 3) manufacture 

durable, 4) manufacture non durable, 5) communication, transport et « public utilities », 

6) commerce de gros, 7) commerce de détail, 8) assurance, finance et immobilier et 

9) services. 

Codes des variables : L pour l'emploi, Y pour le revenu national nominal, W pour le salaire 

horaire nominal moyen par travailleur et H pour le nombre moyen d'heures par semaine et par 

travailleur. 

Données provenant du B.L.S. 

Séries sectorielles de l'emploi : données mensuelles, de janvier 1939 à avril 2003, ajustées de 

la saisonnalité. 

Codes des séries : 

Ll : EES 10000001 

L2 : EES20000001 

L3 : EES31000001 

L4 : EES32000001 

L5 : EES40000001 

L6 : EES51000001 

L7 : EES60000001 

L8 : EES70000001 

L9 : EES80000001 

Séries sectorielles des salaires horaires nominaux moyens : données mensuelles. 

Codes des séries : 

- VVT : EES10000006(n), de janvier 1947 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W2 : EES20000006(n), de janvier 1947 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W3 : CEU3100000006, de janvier 1947 à avril 2003 

- W4 : CEU3200000006, de janvier 1947 à avril 2003 
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- W5 : EES40000006(n), de janvier 1964 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W6 : EES51000006(n), de janvier 1947 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W7 ; EES60000006(n), de janvier 1964 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W8 : EES70000006(n), de janvier 1964 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

- W9 : EES80000006(n), de janvier 1964 à avril 2003, ajustée de la saisonnalité 

Séries sectorielles des horaires hebdomadaires : données mensuelles, ajustées de la 

saisonnalité. 

Codes des séries : 

- HI : EES 10000005, de janvier 1947 à avril 2003 

- H2 : EES20000005, de janvier 1947 à avril 2003 

- H3 : EES31000005, de janvier 1947 à avril 2003 

- H4 : EES32000005, de janvier 1947 à avril 2003 

- H5 : EES40000005, de janvier 1964 à avril 2003 

- H6 : EES51000005, de janvier 1947 à avril 2003 

- H7 : EES60000005, de janvier 1964 à avril 2003 

- H8 : EES70000005, de janvier 1964 à avril 2003 

- H9 : EES80000005, de janvier 1964 à avril 2003 

IPP pour les produits pétroliers : code de la série WPU057 (valeurs trimestrielles obtenues 

comme des moyenne des valeurs mensuelles) 

Données provenant du B.E.A. 

Séries sectorielles du revenu national nominal : données trimestrielles, de 1948Q1 à 2000Q4, 

ajustées de la saisonnalité, à partir des tableaux 6.1B et 6.1C, intitulés: National Income 

Without Capital Consumption Adjustment by Industry. 

PIB réel : données trimestrielles, de 1948Q1 à 2003Q1, tableau 1.2 de la série des N1PA 

Tables, intitulé : Real Gross Domestic Product 

Déflateur implicite du PIB : données trimestrielles, de 1947Q1 à 2004Q2, ajustées de la 

saisonnalité, tableau 1.1.9 de la série des NIPA Tables, intitulé : Implicit Price Deflators for 

Gross Domestic Products 
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Déflateur implicite du prix des importations : données trimestrielles, de 1947Q1 à 2004Q2, 

ajustées de la saisonnalité, tableau 1.1.9 de la série des NIPA Tables, intitulé : Implicit Price 

Deflators for Gross Domestic Products 

Part des importations dans le PIB : données trimestrielles de 1948Q1 à 2003Q1, ajustées de la 

saisonnalité, tableau 1.2 de la série des NIPA Tables, intitulé : Real Gross Domestic Product 

Données d'une autre provenance 

Séries sectorielles des intensités énergétiques en valeur (et en nominal) : Jorgenson, 

« 35KLEM data set », httir//post.economies harvard.edu/faculft-7'iorgenson/data.html, données 

annuelles de 1958 à 1996 

Taux des Bons du Trésor à cinq ans : Fedstats, données mensuelles, de juillet 1954 à avril 

2003 

Part des produits pétroliers dans les importations totales : D.O.E., données mensuelles, de 

janvier 1974 à mai 2005, tableau 1.5 intitulé : Merchandise Trade Value 
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LES EQUATIONS DU MODÈLE ET LEURS PROPRIÉTÉS 

Emploi du secteur 1 

Dependent Variable: D(L_1_HF)/L_1_BF(-1 ) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 1 HF(-1)/L 1 BF(-l) -0, .285289 0. 044342 -6. 433780 0. 0000 
D(L 1_HF(-1>)/L_1_BF(-1) 0. .124441 0. 047935 2. 596038 0. 0106 

INT PROD 1 HF(-l)/PROD_l_BF(-l) -0. .013197 0 . 004711 -2. 801456 0. 0060 
PROD 1_HF(-1)/PROD_l_BF(-l) 0, .132760 0. 026311 5. 045726 0. 0000 

L_HF(-1)/L_BF(-1) 0. .460204 0. 125387 3. 670270 0. 0004 
INT H HF(-l)/H BF(-l) -0. .227389 0. 104381 -2. 178448 0. 0314 

H_HF(-1)/H_BF(-1) 1. , 398622 0. 462749 3. 022424 0. 0031 
P HF(-l)/P BF(-l) 0, ,743588 0. 263236 2. 824791 0. 0056 

D(D1971 4 1) -0. .055095 0. 009754 -5. 648616 0. 0000 
DCD1977 4 1) -0. ,036272 0 . 011504 -3. 153083 0. 0021 
D(D1978 1 1) -0. .166966 0. 011885 -14 .04821 0. 0000 
D(D1981 2 1) -0. 099862 0. 009912 -10 .07529 0. 0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

0.830963 Mean dependent var -0.000108 
0.814934 S.D. dependent var 0.031421 
0.013517 Akaike info criterion -5.680646 
0.021195 Schwarz criterion -5.413268 
375.5613 Durbin-Watson stat 1.753237 
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Estimation Command: 

LS D(L_1_HF)/L_1_BF(-1) L_1_HF(-1)/L_1_BF(-1) D(L_1_HF(-1))/L_1_BF(-1) INT_PROD_l_HF(-1)/PR0D_1_BF(-1) PROD_l_HF(-
1)/PRÛD_1_BF(-1) LJiF(-l>/L_BF(-l) INT_HJHF(-1)/H_BF(-1) H_HF(-1)/H_BF(-1) P_HF[-1)/P_BF(-1) D(D1971_4_1) 
D(D1977_4_1) D(D1978_1_1) D(D1981_2_1) 

Estimation Equation: 

D(L_1_HF)/L_1_BF(-1) = C ( 1)* (L_1_HF(-1)/L_1_BF(-1)) + C ( 2)* (D(L_1_HF(-1) )/L_1_BF(-1) ) + C ( 3)* (INT_PROD_l_HF(-
l)/PROD_l_BF(-l) } + C(4}* (PR0D_1_HF(-1) / PROD_l_BF ( -1 ) ) + C ( 5 ) * ( L_HF ( -1 )/L_BF (-1 ) ) + C ( 6 ) * ( ™T_H__HF (-1 )/H_BF (-1 ) ) + 
C(7)*(H_HF(-1)/H_BF(-1) ) + C(8)+ (P_HF(-1)/P_BF(-1) ) + C(9)* D(Dl971_4_1) + C(10)*D(D1977_4_1) + C{11)*D(Dl978_1_1) + 
C(12)*D(D1981_2_1) 

Substituted Coefficients: 

D(L_1_HF)/L_1_BF(-1) = -0.2852886133*(L_1_HF(-1)/L_1_BF(-1)) + 0.1244414939*{D(L_1_HF(-1))/L_1_BF(-1)) -
0.01319699243*(INT_PROD_l_HF(-1)/PROD_l_BF(-l)) + 0 .1327601675* [PROD_1_HF(-1)/PROD_l_BF(-1) ) + 0.460203597*(L_HF(-
1)/L_BF(-1)) - 0.2273887027* (INT_H_HF(-1)/H_BF(-1)) + 1.398622425* (H_HF(-1)/H_BF(-1) ) + 0 . 7435875245* (P_HF(-
1)/P_BF(-1)) - 0.05509508622*D(D1971_4_1) - 0.03627246565*D{D1977_4_1) - 0.1669655975*D<D1978_1_1) -
0.09986197188*D(D1981 2 1) 

Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

A u t o c o r r e l a t i o n P a r t i a l C o r r e l a t i o n A C P A C Q - S t a t P r o b 

. 1* 1 . 1* 1 1 0 . 1 2 1 0 1 2 1 1 . 9 1 9 5 0 1 6 6 
* 1. 1 * 1 . | 2 - 0 . 0 7 4 - 0 . 0 9 0 2 . 6 3 8 2 0 2 6 7 
* 1 . t . 1 . I 3 - 0 . 0 6 3 - 0 . 0 4 3 3 . 1 6 3 2 0 3 6 7 
* 1 . 1 * 1. I 4 - 0 . 1 2 0 - 0 . 1 1 5 5 . 0 8 4 4 0 2 7 9 
. 1 . 1 . 1. I 5 - 0 . 0 4 9 - 0 . 0 2 9 5 . 4 0 4 3 0 3 6 9 

* 1. 1 * 1. | 6 - 0 . 0 8 9 - 0 . 1 0 5 6 . 4 7 6 0 0 3 7 2 
- 1 . 1 . [ . | 7 - 0 . 0 3 6 - 0 . 0 3 2 6 . 6 5 2 2 0 4 6 6 
. 1 . 1 . 1 . | 8 0 . 0 4 0 0 . 0 1 4 6 . 8 7 7 6 0 5 5 0 
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Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 1 0 187 0 187 4.5944 0 032 
- 1 • 1 . 1 . 1 2 0 035 0 000 4.7565 0 093 
* 1 1 * 1 | 3-0 095-0 106 5.9696 0 113 
. 1 . 1 . 1 . I 4-0 046-0 009 6.2483 0 181 
. 1 . 1 • 1 - | 5-0 038-0 024 6.4455 0 265 
. 1 . 1 • ! • | 6 0 048 0 053 6.7609 0 344 

1 * 1 • 1 • | 7 0 072 0 053 7.4823 0 380 
1 * I 1 * 

O 
I

I 

138 0 111 10.127 0 256 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.122563 Probability 0.334758 
obs*R-squared 25.45720 Probability 0.327151 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 0. .000173 4 . 53E-05 3 .828536 0 .0002 
L 1 HF(-l)/L 1 BF(-l) 0. .002426 0 .001147 2 .114917 0 .0368 

(L 1 HF(-1)/L 1 BF(-l))"2 -0 , .010140 0 .010100 -I .003978 0 .3177 
D(L 1 HF(-l))/L 1 BF(-l) -0. .002892 0 .001789 -1 .616658 0 .1090 

(D(L_1_HF(-1))/L_1_BF(-1))A2 0. .021428 0 .011763 1 .821720 0 .0714 
INT PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l) 5. .02E-05 0, .000152 0 . 331008 0 .7413 

(INT_PROD_l_HF(-l)/PROD_l_BF(-l))"2 0. .000149 0. .000103 1 .442143 0 . 1523 
PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l) 0. .000226 0. .000769 0 .293872 0 .7694 

(PROD_1_HF(-1)/PROD 1 BF(-1))"2 0. 005231 0. .003664 1 .427811 0 .1563 
L_HF{-1)/L BF(-1) -0. 007611 0. .003100 -2 .455302 0 .0157 

(L HF(-l)/L BF(-l))"2 -0. 135264 0. . 143708 -0 . 941246 0 .3488 
INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) 0. 005369 0. .002827 1 .899137 0 .0603 

(INT H HF(-1)/H BF{-1))"2 0. 006692 0. . 071913 0 .093052 0 . 9260 
H HF(-l)/H BF(-l) -0. 010241 0, ,011454 -0 .894173 0 . 3733 

(H HF{-1)/H BF(-l))"2 0. 003626 1. , 416710 0 .002560 0 . 9980 
P HF(-1)/P BF(-l) -0. 011038 0. .006408 -1 .722414 0 .0880 

(P HF(-l)/P BF(-l))~2 -0. 383677 0. .373685 -1 .026740 0 . 3069 
D(D1971_4_1) -8. 47E-08 0. .000222 -0. .000383 0 . 9997 

(D(D1971 4 1))~2 -8. 79E-05 0. .000262 -0. . 335316 0 .7381 
D(D1977 4 1) -3. 66E-05 0. ,000392 -0. . 093469 0. .9257 

(D(D1977 4 1))*2 -0. 000272 0 . 000457 -0. . 595153 0. . 5530 
D(D1978 1 1) 6. 31E-05 0. 000627 0. .100619 0 . 9200 
D(D1981 2 1) 0. 000222 0. 000243 0. . 914005 0 .3628 
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(D(D1981 2 1))"2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

-0.000219 0.000312 -0.702554 0.4839 

0.198884 Mean dependent var 0.000166 
0.021715 S.D. dependent var 0.000296 
0.000293 Akaike info criterion -13.26731 
8.91E-06 Schwarz criterion -12.73255 
873.1075 F-statistic 1.122563 
1.836190 Prob(F-statistic) 0.334758 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 024133 0, .006896 3, .499644 0, .0005 0 .0038 
3 0. 039808 0, .010983 3, .624447 0, .0003 0 . 0034 
4 0. 037844 0, .013106 2, .887421 0, .0039 0. .0148 
5 0. 037263 0. .013689 2. ,722045 0, ,0065 0. .0224 
6 0. 033835 0. . 013229 2. .557584 0. .0105 0. .0322 
7 0. 033269 0. ,012148 2. ,738634 0. .0062 0, ,0278 
8 0. 031491 0. ,010759 2. .926975 0. .0034 0. .0222 
9 0. 027687 0. ,009275 2. ,985105 0. ,0028 0. .0232 

10 0. 024735 0. 007831 3. ,158709 0. 0016 0. ,0218 

Raw epsilon 0.0181084 
Pairs within epsilon 11534.000 V-statistic 0.7039795 
Triples within epsilon 1120808.0 V-statistic 0.5344429 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4121 .0000 0 .515061 5606. .0000 0 .700662 0 . .490928 
3 3008 .0000 0, .381968 5508, .0000 0, .699429 0, . 342161 
4 2120 .0000 0. .273548 5400, .0000 0. .696774 0. .235705 
5 1516 .0000 0, .198794 5296, .0000 0, .694466 0, .161531 
6 1094 .0000 0. , 145808 5209. . 0000 0. .694256 0. . 111974 
7 809. 00000 0. , 109606 5111. .0000 0. .692454 0. .076337 
8 602. 00000 0, .082920 5010. .0000 0, .690083 0. ,051429 
9 451. 00000 0. ,063165 4927. ,0000 0, .690056 0. .035478 

10 340. 00000 0. .048426 4829. .0000 0, ,687794 0. .023691 
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Emploi du secteur 2 

Dependent Variable: D(L_2_HF)/L_2_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 2 HF(-l)/L 2 BF(-l) -0.159596 0.032779 -4.868853 0.0000 
D(L 2 HF(-1))/L_2 BF(-l) 0. 334443 0.079002 4 .233346 0.0000 
W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1) 0.295080 0.114211 2 .583629 0.0110 

INT PROD HF[-l)/PROD BF(-l) 0.052971 0 .024780 2.137686 0.0345 
P HF(-l)/P_BF(-1) -0.944340 0.172160 -5.485260 0.0000 

INT_FFR_REEL_HF(-1) -0.000458 0.000226 -2.027257 0.0448 

R-squared 0.510859 Mean dependent var 4 .20E-05 
Adjusted R-squared 0.490812 S.D. dependent var 0 . 015515 
S.E. of regression 0.011071 Akaike info criterion -6 . 123206 
Sum squared resid 0.014954 Schwarz criterion 5 . 989517 
Log likelihood 397.8852 Durbin-Watson stat 2 .020587 

Estimation Command: 

LS D(L_2_HF)/L_2_BF(-1) L_2_HF(-1)/L_2_BF(-1) D(L_2_HF(-1))/L_2_BF(-1) W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1) INT_PROD_HF{-
1)/PROD__BF(-l) P_HF(-1)/P_BF(-1) INT_FFR_REEL__HF (-1 ) 
Estimation Equation: 

D(L_2_HF)/L_2_BF(-1) = C(1)*(L_2_HF(-1)/L_2_BF(-1)) + C(2)*(D(L_2_HF(-1))/L_2_BF(-1)) + C(3)*{W_2_HF{-1)/W_2_BF(-1)) 
+ C(4)*(INT_PROD_HF(-l)/PR0D_BF{-1)) + C(5)*(P_HF(-1)/P_BF(-1)) + C(6)*INT_FFR_REEL_HF(-1) 
Substituted Coefficients: 

D(L_2JiF)/L_2_BF{-1) = -0.1595964479*(L_2J1F(-1)/L_2_BF(-1)) + 0.3344430244*(D(L_2_HF(-1))/L_2_BF(-1)) + 
0.295079989* (W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1)) + 0.05297085528*(INT_PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) - 0 . 9443400297*(P_HF{-1)/P_BF(-1) ) 
- 0.00045797359*INT_FFR_REEL_HF(-1) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

- 1 . 1 . | . ] 1-0 .012-0.012 0.0203 0 887 
. 1* 1 , 1 * I 2 0 .074 0,074 0.7529 0 686 

* 1 . i * 1 | 3-0 .076-0.075 1 . 5227 0 677 
. 1 . 1 • 1 . t 4 0 .056 0.050 1.9436 0 746 
. 1 . 1 . 1 • I 5-0 .034-0.023 2.0995 0 835 
. 1. 1 • 1 • I 6-0 .004-0.018 2.1017 0 910 
. 1* I 1 * I 7 0 .146 0.160 5.0349 0 656 

* * 1 I * * 1 | 8-0 .274-0.291 15 .441 0 051 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1+ 1 f * I 1 0. 081 0 081 0.8564 0 355 

. 1 * 1 1 * | 2 0. 100 0 094 2.1739 0 337 

. 1. 1 • 1 • I 3 0. 016 0 001 2.2079 0 530 
j •* + I 4 0. 226 0 219 9.0580 0 060 

. 1 . 1 * 1 | 5-0. 045-0 084 9.3283 0 097 
• 1 . 1 - 1 . I 6 0. 030 0 002 9.4485 0 150 
. 1 * 1 1 * 1 7 0. 104 0 120 10.947 0 141 
1 + + * | 1 * * ] 8 0. 341 0 294 27.107 0 001 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.690929 Probability 0.077569 
Obs*R-squared 19.19762 Probability 0. 083870 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 11:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-statistic Prob. 

c 4 .43E-05 3 .34E-05 1 .327266 0 .1870 
L 2 HF{-1)/L 2 BF(-l) -0 .000759 0 .000677 -1 .120848 0 .2647 

(L 2 HF(-l)/L_2_BF(-1))"2 0 .006796 0 .008424 0 .806830 0 .4214 
D(L 2 HF(-l))/L 2 BF(-l) -0 .000611 0 .001543 -0 .395695 0 .6931 

(D(L 2 HF(-1))/L 2 BF(-1))"2 -0 .005948 0 .041408 -0 . 143646 0 .8860 
W 2 HF(-l)/W_2_BF(-1) -0 .003635 0 .002285 -1 .591110 0 . 1143 

(W 2JiF(-l)/W_2_BF(-1))"2 0 .209032 0 .113135 1 .847628 0 .0672 
INT PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) -0 .000462 0 .000481 -0 .959615 0 .3393 

(INT PROD HF{-1)/PROD_BF(-l))"2 0 .009045 0 .006577 1 .375293 0 .1717 
P HF(-l)/P BF(-l) -0 .002968 0 . 003383 -0 .877256 0 .3322 

(P HF(-l)/P_BF(-1))"2 0 .149693 0 . 186721 0 .801696 0 .4244 
INT_FFR_REEL_HF(-1 ) 5 .12E-06 4 .36E-06 1 .174920 0 .2425 

INT FFR REEL HF(-1) A2 -1, .01E-07 4 .57E-07 -0 .221357 0 .8252 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.149981 Mean dependent var 0.000117 
0.061284 S.D. dependent var 0.000210 
0.000204 Akaike info criterion -14.06329 
4.77E-06 Schwarz criterion -13.77363 
913.0508 F-statistic 1.690929 
1.971450 Prob(F-statistic) 0.077569 
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BDS Test for RES 
Date: 09/ÛS/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticWormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .012785 0 .005817 2. 197903 0. 0280 0 .0568 
3 0 .034550 0 .009250 3. 735092 0. 0002 0. .0032 
4 0 .038259 0. .011019 3 . 472098 0. 0005 0 . .0050 
5 0 .052390 0. .011488 4 . 560375 0. 0 0 0 0 0, .0012 
6 0 .057231 0, .011081 5. 164752 0. 0 0 0 0 0. .0008 
7 0 .057714 0. .010156 5. 682840 0. 0000 0. ,0004 
8 0 .056627 0. ,008977 6. 308151 0. 0000 0 . .0004 
9 0 .054551 0. .007723 7. 063129 0. 0000 0. .0002 

10 0. .050986 0. .006507 7. 835295 0. 0000 0. 0002 

Raw epsilon 0.0153768 
Pairs within epsilon 11530.000 V-statistic 0.7037354 
Triples within epsilon 1107336.0 V-statistic 0,5280190 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 4026.0000 0 .503187 5603 .0000 0 .700287 0 .490403 
3 2971.0000 0. . 377270 5511 .0000 0 .699810 0 .342720 
4 2196.0000 0. ,283355 5453 .0000 0 .703613 0, ,245095 
5 1687.0000 0, ,221217 5343 .0000 0 .700629 0. .168827 
6 1298.0000 0. .172997 5238 .0000 0 .698121 0. .115767 
7 1017.0000 0. 137786 5146 .0000 0 .697196 0 , ,080072 
8 804.00000 0. 110744 5042 .0000 0 . 694490 0 . .054117 
9 647.00000 0. 090616 4936 .0000 0 .691317 0. ,036066 

10 525.00000 0. 074776 4831 . 0000 0 .688079 0. .023789 
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CUSUM 5% Significance 
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Emploi du secteur 3 

Dependent Variable: D(L _ 3 _ H F )/L _ 3_BF(- 1 ) 
Method: Least Squares 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 3 H F ( - 1 ) / L 3 BF(-l) - 0 . 1 8 0 0 8 6 0 . 0 2 5 5 8 0 - 7 . 0 4 0 1 5 1 0 . 0 0 0 0 

D ( L _ 3 _ H F { - 1 ) ) / L _ 3 _ B F ( - 1 ) 0 . 4 6 7 3 1 5 0 . 0 8 3 3 6 0 5 . 6 0 6 0 1 4 0 . 0 0 0 0 

PROD_ HF(-l)/PROD_BF(-l) 0 . 2 4 1 5 6 6 0 . 1 0 8 2 7 3 2 . 2 3 1 0 8 6 0 . 0 2 7 5 

P_ ' H F ( - I ) / P _ B F ( - 1 ) - 0 . 6 3 2 7 5 9 0 . 1 1 8 3 8 3 - 5 . 3 4 5 0 3 9 0 . 0 0 0 0 

R-squared 0 . 6 2 1 4 3 2 Mean dependent var 0 . 0 0 0 3 0 3 

Adjusted R-squared 0 . 6 1 2 2 7 3 S.D. dependent var 0 . 0 1 3 8 6 0 

S.E. of regression 0 . 0 0 8 6 3 0 Akaike info criterion -• 6 . 6 3 6 3 7 1 

Sum squared resid 0 . 0 0 9 2 3 5 Schwarz criterion • 6 . 5 4 7 2 4 5 

Log likelihood 4 2 8 . 7 2 7 7 Durbin-Watson stat 2 . 0 0 3 8 2 4 

Estimation Command: 

LS D ( L _ 3 _ H F ) / L _ 3 _ B F ( - 1 ) L _ 3 _ H F ( - 1 ) / L _ 3 _ B F ( - 1 ) D ( L _ 3 _ H F ( - 1 ) ) / L _ 3 _ B F ( - l ) PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) P_ HF(-l)/P_ 

Estimation Equation: 

D(L_ 3_HF)/L_ 3_BF ( - 1 ) = C{1)* (L_ 3_HF{-1)/L_ 3_BF ( - 1) ) + C( 2)* (D(L_3_HF(-1) )/L_3_BF(-1 ) ) + C ( 3 ) * (PROD_HF(-1}/PROD^BF(-
1 ) ) + C ( 4 ) * ( P _ H F ( - 1 ) / P _ B F ( - 1 ) ) 

Substituted Coefficients: 

D(L_ 3_HF)/L_ 3_BF ( - 1 ) = - 0 . 1 8 0 0 8 6 4 3 5 5 * ( L _ 3 _ H F ( - 1 ) / L _ 3 _ B F < - 1 ) ) + 0 . 4 6 7 3 1 5 4 8 9 1 * (D(L _ 3_HF( - 1 ) ) / L _ 3_BF( - 1 ) ) + 
0 . 2 4 1 5 6 6 3 7 0 3 * ( P R O D HF( - 1)/PROD_BF ( - 1 ) ) - 0 . 6 3 2 7 5 9 2 1 4 + ( P _ H F ( - 1 ) / P _ B F ( - 1 ) ) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . . 1 . t 1 - 0 0 0 6 - 0 0 0 6 0 , 0 0 4 0 0 9 5 0 
* 1. * 1 . 1 2 - 0 0 9 4 - 0 0 9 4 1 . 1 7 0 2 0 5 5 7 
. 1 . 1 . 1 . I 3 0 0 4 4 0 0 4 3 1 . 4 3 0 1 0 6 9 9 
. 1 - 1 . 1 . I 4 0 0 1 1 0 0 0 2 1 . 4 4 5 7 0 8 3 6 

* 1. 1 * 1. t 5 - 0 1 8 6 - 0 1 8 0 6 . 1 4 2 9 0 2 9 3 
. 1 . 1 . 1 . | 6 0 0 4 1 0 0 4 1 6 . 3 7 1 5 0 3 8 3 
. 1* 1 . 1 . I 7 0 0 9 2 0 0 62 7 . 5 4 3 0 0 3 7 5 

* 1 . I * 1 . I 8 - 0 1 1 8 - 0 1 0 4 9 . 4 7 8 6 0 3 0 4 

Correlogram o f Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 * 1 • 1 * 1 1 0 . 1 4 9 0 1 4 9 2 . 9 0 0 2 0 0 8 9 
1 * * 1 • 1* I 2 0 . 1 9 9 0 1 8 1 8 . 1 2 0 9 0 0 1 7 

. 1 - 1 * 1 . I 3 - 0 . 0 1 5 - 0 0 7 0 8 . 1 5 1 3 0 0 4 3 

. t . 1 * 1 . I 4 - 0 . 0 4 4 - 0 0 7 3 8 . 4 0 5 6 0 0 7 8 
• 1 . 1 . 1. | 5 - 0 . 0 0 3 0 0 3 0 8 . 4 0 7 3 0 1 3 5 
. 1 . 1 . 1. | 6 - 0 . 0 3 4 - 0 0 1 6 8 . 5 6 4 2 0 2 0 0 
. 1 . 1 . 1 . I 7 0 . 0 3 1 0 0 3 0 8 . 6 9 6 7 0 2 7 5 
. 1. 1 . 1 . I 8 0 . 0 1 5 0 0 1 5 8 . 7 2 8 0 0 3 6 6 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient std . Errort-Statistic Prob. 

C 5.46E-05 2 .56E-05 2.138147 0. 0345 
L 3 HF(-l)/L 3 BF(-l) -8.45E-05 0 .000617 -0.137081 0.8912 

(L 3 HF(-l)/L_3_BF(-1))~2 -0.000714 0 , .012735 -0.056090 0.9554 
D(L 3 HF(-l))/L 3 BF(-l) -0.002804 0, .002103 -1.333274 0.1850 

(D(L_3_HF(-1))/L_3_BF(-1))A2 0.037816 0, .045486 0.831370 0.4074 
PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) -0.002989 0, .002461 -1.214403 0.2270 

(PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l))"2 0.129385 0, .120479 1.073922 0.2850 
P HF(-l)/P BF(-l) 0.001119 0. .002653 0.421678 0. 6740 

(P_HF(-1)/P_BF(-1))"2 -0.024879 0. .158972 -0.156498 0.8759 

R-squared 0,150133 Mean dependent var 7. 22E-05 
Adjusted R-squared 0.092999 S.D. dependent var 0. 000196 
S.E, of regression 0.000187 Akaike info criterion -•14 .26624 
Sum squared resid 4.15E-06 Schwarz criterion •14 .06570 
Log likelihood 922.0392 F-statistic 2 . 627732 
Durbin-Watson stat 2.231394 Prob(F-statistic) 0. 010973 

2.627732 Probability 0.010973 
19.21698 Probability 0.013741 
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EDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS statististd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob, 
2 0. .032705 0 .008003 4 .086475 0. . 0000 0 .0014 
3 0. .064552 0. .012798 5 .044122 0. .0000 0. .0000 
4 0. .073770 0, .015335 4, .810520 0. .0000 0, .0002 
5 0, .078132 0. .016085 4. .857382 0. .0000 0. .0002 
6 0. .083099 0, .015612 5. . 322926 0. ,0000 0, ,0000 
7 0. ,083700 0, .014398 5. .813226 0. . 0000 0. .0000 
8 0. .081929 0. .012808 6. ,396688 0. .0000 0. .0002 
9 0. ,075874 0. .011091 6. ,841127 0. .0000 0. .0002 

10 0. 069360 0. ,009406 7. ,374218 0. 0000 0. ,0002 

Raw epsilon 0.0099890 
Pairs within epsilon 11566.000 V-statistic 0.7059326 
Triples within epsilon 1139670.0 V-statistic 0.5434370 

Dimension C[m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4198 .0000 0, .524684 5612 .0000 0, .701412 0, .491979 
3 3197 . 0000 0. .405968 5504 .0000 0. .698921 0. . 341416 
4 2412 .0000 0 . .311226 5410. .0000 0, .698065 0. .237456 
5 1837 .0000 0, .240886 5304 , .0000 0, .695515 0, .162755 
6 1454 .0000 0, ,193789 5199. .0000 0, .692923 0, ,110690 
7 1169 .0000 0. ,158380 5095. ,0000 0, ,690286 0. ,074680 
8 957, 00000 0, .131818 4991, ,0000 0. .687466 0. . 049889 
9 778. 00000 0. .108964 4889. .0000 0. ,684734 0. .033090 

10 641. 00000 0. ,091298 4792. ,0000 0. ,682524 0. ,021937 
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Emploi du secteur 4 

Dependent Variable: D(L_4_HF)/L_4_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 4 HF(-1)/L 4 BF<-1) -0.277086 0.034360 -8.064203 0.0000 
D(L 4 HF(-l))/L_4_BF(-1) 0.502713 0.073958 6.797263 0.0000 
PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) 0.136470 0.052467 2.601053 0.0104 

P_HF(-1)/P_BF(-1) -0.328321 0.060574 -5.420158 0.0000 

R-squared 0.581137 Mean dependent var 7 .05E-05 
Adjusted R-squared 0.571003 S.D. dependent var 0 .007297 
S.E. of regression 0.004779 Akaike info criterion -•7 .818373 
Sum squared resid 0.002832 Schwarz criterion -7 .729247 
Log likelihood 504.3758 Durbin-Watson stat 1 .791267 

Estimation Command: 

LS D(L_4_HF)/L_4_BF(-1) L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1) D(L_4_HF(-1))/L_4_BF(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) P_HF(-1)/P_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(L_4_HF)/L_4_BF{-1) = C ( 1 ) * ( L_4_HF (-1 )/L_4_BF (-1 ) ) + C (2 ) * (D (L_4_HF ( -1 ) ) /L_4_BF ( -1 ) ) + C ( 3 ) "*" ( PROD_HF ( -1 ) /PROD_BF ( -
1)) + C(4)*(P_HF(-1)/P_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(L_4_HF)/L_4_BF(-1) = -0.2770858897*(L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1)) + 0.5027128889*(D(L_4_HF(-1))/L_4_BF(-I)) + 
0.1364702096*(PROD HF(-1)/PR0D BF(-l)) - 0.3283209461*(P HF(-1)/P BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 1 o 104 0 104 1.4083 0 235 
* 1 1 * 1 1 2-0 128-0 140 3.5643 0 168 
. 1 . 1 . 1 . I 3-0 015 0 015 3.5951 0 309 
• 1 • 1 * 1 I 4-0 055-0 075 4.0059 0 405 

* 1 1 • 1 - | 5-0 063-0 050 4.5470 0 474 
. 1 ** 1 1** | 6 0 207 0 211 10.404 0 109 

1 * 1 1 * I 7 0 169 0 112 14.340 0 045 
* 1 1 * 1 I 8-0 128-0 118 16.605 0 034 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations; 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 * * * 1 . 1 * * * 1 1 0.330 0 330 14 242 0 000 

. ] . 1 * 1 | 2 0.052-0 064 14 597 0 001 
• 1 • 1 - 1 • | 3-0.011-0 010 14 614 0 002 
• 1 • 1 • 1 • I 4 0.001 0 013 14 615 0 006 

1 * 1 1 * I 5 0.150 0 164 17 644 0 003 
. 1 • 1 * 1 I 6 0.045-0 068 17 926 0 006 
. 1 . 1 . 1 . | 7-0.017-0 014 17 966 0 012 
. 1. 1 . 1 . I 8-0.032-0 014 18 104 0 020 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 5.492685 Probability 0.000007 
Obs*R-squared 34.51859 Probability 0.000033 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort -Statistic Prob. 

C 8 .83E-06 9.22E-06 0.958091 0.3400 
L 4 HF(-1)/L 4 BF(-l) 1 .45E-05 0.000625 0.023165 0.9816 

(L 4 HF(-l)/L 4 BF(-l))"2 -0 .044660 0.019366 -2.306068 0.0228 
D(L 4 HF(-l))/L 4 BF(-l) -0 .001963 0.001372 -1.430440 0.1552 

(D(L 4 HF(-l))/L_4_BF(-1))"2 0 .110458 0.044743 2.468747 0.0150 
PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) -0 .001199 0.000832 -1.441715 0.1520 

(PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) ) A2 0 .079014 0.047425 1.666085 0.0983 
P HF(-l)/P BF(-l) 0 .001467 0.000950 1.545321 0.1249 

(P_HF(-1) /P_BF(-1) ) '-2 0 .099044 0.063387 1.562526 0.1208 

R-squared 0 .269676 Mean dependent var 2 . 21E-05 
Adjusted R-squared 0 .220579 S.D. dependent var 8 . 17E-05 
S.E. of regression 7, .21E-05 Akaike info criterion -16 .16877 
Sum squared resid 6. .19E-07 Schwarz criterion 15 .96824 
Log likelihood 1043.802 F-statistic 5. 492685 
Durbin-Watson stat 1, .914519 Prob(F-statistic) 0. 000007 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 000969 0. ,001315 0, .737087 0, .4611 0, .3968 
3 0. 001816 0. 002906 0, .624861 0. .5321 0. .4052 
4 0. 002408 0. 004806 0, .501102 0, , 6163 0. .4252 
5 0. 002869 0. 006953 0. .412645 0. , 6799 0, .4306 
6 0. 003197 0. 009306 0, .343515 0. .7312 0, ,4236 
7 0. 003388 0. 011832 0. .286379 0. .7746 0. .4312 
8 0. 003442 0. 014507 0, ,237287 0. ,8124 0. ,4206 
9 0. 003356 0. 017311 0. ,193884 0. ,8463 0. ,4270 

10 0. 003128 0. 020227 0. ,154666 0. 8771 0. ,4262 

Raw epsilon 0.0206873 
Pairs within epsilon 16114.000 V-statistic 0.9835205 
Triples within epsilon 2044142.0 V-statistic 0.9747229 

Dimension 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

C (m, n) 
7743.0000 
7497.0000 
7254.0000 
7015.0000 
6780.0000 
6549.0000 
6322.0000 
6099.0000 
5880.0000 

c (m, n) 
0.967754 
0.952000 
0.936000 
0. 919879 
0.903639 
0.887278 
0.870799 
0.854202 
0.837488 

C(l, n-
7867, 
7742. 
7618. 
7495 . 
7373. 
7252. 
7132 . 
7013. 
6895. 

(m-l)c 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

(1,n-(m-1)c(1, 
0.983252 
0,983111 
0.982968 
0.982822 
0.982674 
0.982523 
0.982369 
0,982213 
0.982054 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 

n-(m-l))• 
966785 
950184 
933592 
917010 
900442 
383890 
867357 
850845 
834359 
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Emploi du secteur 5 

Dependent Variable: D(L_5_HF)/L_5_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 5 HF(-l)/L 5 BF(-l) -0, .564871 0.058038 -9.732726 0.0000 
D(L 5 HF(-l))/L_5_BF(-1) 0, .171345 0.057212 2.994908 0.0033 

LJtF(-l)/L_BF(-1) 0, .475315 0.055380 8.582746 0.0000 
D(D1983 3 5) -0, .032476 0.003939 -8.244232 0.0000 
D(D198 9_3_5) -0, ,008055 0.003521 -2.287708 0.0239 

R-squared 0, ,675179 Mean dependent var 3 .13E-05 
Adjusted R-squared 0. .664616 S.D. dependent var 0 .008572 
S.E. of regression 0. .004964 Akaike info criterion -7 .734911 
Sum squared resid 0. ,003031 Schwarz criterion 7 .623504 
Log likelihood 500.0343 Durbin-Watson stat 1.912013 

Estimation Command: 

LS D(L_5_HF)/L_5_BF(-1) L_5_HF(-1)/L_5_BF(-1) D(L_5_HF(-1))/L_5_BF(-1) L_HF(-1)/L_BF(-1) D(D1983_3_5) D(D1989_3_5) 

Estimation Equation: 

D(L_5_HF)/L_5_BF(-1) = C [ 1)* (L_5_HF(-1)/L_5_BF(-1) ) + C(2)* (D(L_5_HF(-1))/L_5_BF(-1) ) + C(3]* (L_HF{-1)/L_BF(-1)] + 
C(4)*D(D1983_3_5) + C(5)*D(D1989_3_5) 

Substituted Coefficients: 

D (L_5_HF)/L_5_BF ( -1) = -0.5648713391*(L_5_HF<-1)/L_5_BF(-1}) + 0.1713446481+(D(L_5_HF(-1)]/L_5_BF(-1>) + 
0.4753154672*(L HF(-l)/L BF(-l)) - 0.03247559402+D(D1983_3_5) - 0.008055165514*D(Dl989_3_5) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

• 1 . 1 . 1 . 1 1 0.012 0 .012 0.0176 0 895 
* 1 . 1 * 1 . | 2-0.125-0 .125 2.0750 0 354 
. 1 * 1 . 1 * | 3 0.145 0 .150 4.8605 0 182 
. 1 * * 1 1 * * I 4 0.217 0 .202 11.176 0 025 
. 1 . 1 . 1. I 5-0.001 0 .032 11.176 0 048 
* 1. [ * 1 . [ 6-0.107-0 .088 12.747 0 047 
. 1 * 1 . 1* I 7 0.120 0 067 14.713 0 040 
. 1 * 1 . 1 . I 8 0.110 0 048 16.399 0 037 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

• 1 • 1 • 1 - 1 1 --0 022--0 022 0. 0661 0 797 
. 1 - 1 . | . [ 2 0 006 0 005 0. 0707 0 965 
• 1 . 1 . 1 . 1 3 0 042 0 042 0. 3011 0 960 
• 1 * 1 - 1* | 4 0 092 0 094 1. 4326 0 839 
. 1 . 1 . 1 . 1 5 --0 014--0 010 1 . 4595 0 918 

1 * * 1 . I * * | 6 0 248 0 247 9. 8614 0 131 
• 1 - 1 . 1 . 1 7 --0 033--0 031 10 .012 0 188 
. 1 . 1 • 1 • 1 8 0 02 9 0 025 10 .131 0 256 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.312647 Probability 0.976598 
Obs*R-squared 3.331391 Probability 0.972516 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable 

C 
L_5_HF(-1)/L_5_BF(-1) 

(L_5_HF{-1)/L_5_BF{-1))A2 
D(L_5_HF(-1))/L_5_BF(-1) 

(D(L_5_HF(-1))/L_5_BF(-1) ) ' 
L_HF(-1)/L_BF(-1) 

(L_HF(-1)/L_BF(-I))"2 
D(D1983_3_5) 

(D(D1983_3_5))A2 
D(D1989_3_5) 

(D{DI989 3 5) ) A2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

2.60E-05 
0.000133 

-0.011220 
-0.000701 
0.005014 
0.000198 
5.26E-05 

-2.25E-06 
8.43E-07 
2.29E-06 

-1.45E-05 

5 .38E-06 4 .831758 0. 0000 
0, .000573 0 .232785 0. 8163 
0. .022029 -0 .509321 0. 6115 
0. .000613 -1 . 144333 0. 2548 
0. .024494 0 .204726 0. 8381 
0. .000553 0 .357469 0. 7214 
0. .019669 0 .002675 0. 9979 
6, .1ÛE-05 -0 .036838 0. 9707 
5. .50E-05 0 .015322 0. 9878 
3. 21E-05 0 .071403 0. 9432 
3. 40E-05 -0 . 427498 0 . 6698 

0,026026 Mean dependent var 2.37E-05 
-0.057219 S.D. dependent var 4.38E-05 
4.51E-05 Akaike info criterion -17.09398 
2.38E-07 Schwarz criterion -16.84889 
1105.015 F-statistic 0.312647 
2.007779 Prob(F-statistic) 0.976598 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS Statististd. Error 2-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .003463 0 .007542 0. 459169 0. 6461 0. .5994 
3 0 .009293 0 .012045 0. 771522 0. 4404 0, .4124 
4 0 .021949 0 .014415 1. 522648 0. 1278 0, .1472 
5 0 .033742 0 .015100 2 . 234569 0. 0254 0. .0512 
6 0 .041238 0 .014636 2. 817552 0. 0048 0, ,0168 
7 0 .044535 0 .013480 3. 303759 0. 0010 0. ,0102 
8 0 .043650 0 .011975 3. 645184 0. 0003 0. ,0072 
9 0 .040342 0 .010355 3. 895989 0. 0001 0. .0070 

10 0 .035337 0 .008769 4. 029726 0. 0001 0. .0070 

Raw epsilon 0.0067213 
Pairs within epsilon 11558.000 V-statistic 0.7054443 
Triples within epsilon 1132770.0 V-statistic 0.5401468 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 4002.0000 0 .500187 5639 .0000 0 .704787 0, .496725 
3 2809.0000 0 . .356698 5536 .0000 0. .702984 0. . 347405 
4 2035.0000 0, ,262581 5428 .0000 0. .700387 0 . .240632 
5 1546.0000 0. ,202728 5344 .0000 0. .700761 0 , .168985 
6 1183.0000 0. .158337 5248 .0000 0, ,699454 0 , , 117099 
7 927.00000 0. .125593 5155 . 0000 0. .698415 0. . 081058 
8 725.00000 0, ,099862 5066 .0000 0, ,697796 0. ,056212 
9 559.00000 0. .078291 4964 .0000 0, .695238 0. .037949 

10 428.00000 0. 060960 4867 .0000 0. ,693206 0. ,025623 
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Emploi du secteur 6 

Dependent Variable: D(L_6_HF)/L_6_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO 6 BF(-1)/Y_6_BF(-1)) -0. .000138 4 .15E-05 -3 .337463 0, .0011 
L 6 HF(-l)/L 6 BF(-l) -0 . .231527 0 .047857 -4 .837851 0. .0000 

D(L 6 HF(-l))/L 6 BF(-l) 0, .520792 0 .079889 6 .518936 0. .0000 
L HF(-l)/L__BF(-1) 0. ,144417 0 .048077 3 .003840 0. ,0032 

PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) 0. .066387 0 .032931 2 .015964 0. .0460 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

0.667151 Mean dependent var 
0.656326 S.D. dependent var 
0.002926 Akaike info criterion 
0.001053 Schwarz criterion 
567.7133 Durbin-Watson stat 

7.55E-05 
0.004990 
-8 .792395 
-8 . 680988 
1.893986 

Estimation Command: 

LS D(L_6_HF)/L_6_BF(-1) (INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1)) L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1) D(L_6_HF(-
1)>/L_6_BF(-1) L_HF(-1)/L_BF(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(L_6_HF)/L_6_BF(-1) = C(1)* ((INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (CONSO_6_BF(-1]/Y_6_BF(-1) ) ) + C(2)* (L_6_HF(-1)/L_6_BF( -
+ C (3)* (D(L_6_HF(-1))/L_6_BF(-1)) + C ( 4)* (L_HF(-1)/L_BF(-1) ) + C ( 5)* (PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(L_6_HF)/L_6JBF ( -1) = -0.0001383807197+ ((INT_OIL_HF ( - 1)/OIL_BF(-l))*(C0NS0_6_BF [ - 1)/Y_ 6_BF ( - 1 J ] } -
0.2315273017*(L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1)) + 0.520791523*(D(L_6_HF(-1))/L_6_BF(-1)) + 0 . 1 4 4 4 1 6 7 2 6 5 * (L_HF(-1)/L_BF( -1 ) ) 
0.06638671318*(PROD HF(-l)/PROD BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 - 1 . 1 i o 050 0 050 0.3328 0 564 

. 1 . 1 . 1 . 1 2-0 022-0 024 0.3960 0 820 
- 1 • 1 . 1 . I 3 0 009 0 012 0.4078 0 939 
* 1 1 * 1 I 4-0 167-0 169 4.1397 0 387 
• 1 • 1 - 1 - I 5-0 014 0 005 4.1646 0 526 

* 1 1 * 1 1 6-0 096-0 108 5.4208 0 491 
1 + 1 1 * I 7 0 151 0 174 8.5601 0 286 

* 1 1 * + 1 I 8-0 161-0 234 12.136 0 145 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 - 1 1 0 .025 0 025 0 0827 0 774 
] * * 1 1 * + 1 2 0 200 0 200 5 3792 0 068 

• 1 • 1 - I • I 3-0 008-0 018 5 3886 0 145 
1 * 1 - 1 . I 4 0 069 0 031 6 0257 0 197 

* 1 t * 1 1 5-0 096-0 097 7 2661 0 202 
• 1 * 1 1 * I 6 0 083 0 072 8 2164 0 223 
- 1 • 1 1 * 1 7 0 060 0 099 8 7059 0 274 
. 1 . 1 • 1 • | 8-0 010-0 050 8 7197 0 366 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.049591 Probability 0.406982 
Obs*R-squared 10.53741 Probability 0.394674 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 12 8 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 5. 63E-06 2 .46E-06 2. 291654 0. 0237 
( I N T OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1)) 7. 96E-08 2 .49E-07 0. 319127 0. 7502 

((INT OIL HF(-1)/0IL BF(-1))*(CONSO 6 BF(-1)/Y 6 BF(-1)))"2 -3. 74E-09 1. .39E-08 -0. 269027 0. 7884 
L 6 HF(-l)/L_6_BF(-1) 0. 000327 0, .000299 1. 092781 0 . 2767 

(L 6 HF(-l)/L_6_BF(-1))"2 0. 004816 0. .009562 0. 503635 0. 6155 
D(L 6_HF(-1))/L_6_BF(-1) -4. 43E-05 0. .000490 -0. 090453 0. 9281 

(D(L 6 HF(-l))/L 6 BF(-l))"2 0. 019345 0. .041126 0. 470384 0. 6390 
L HF(-1)/L BF(-l) -0. 000302 0. . 000297 -1. 019060 0 . 3103 

(L HF(-l)/L_BF(-I))A2 -0. 002985 0, . 007733 -O. 386016 0 . 7002 
PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) -0. 000266 0, ,000201 -1. 320982 0. 1891 

(PROD HF(-l)/PROD_BF(-l))"2 0. 020068 0, .011218 1. 788920 0. 0762 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.082323 Mean dependent var 8.22E-06 
0.003890 S.D. dependent var 1.74E-05 
1.74E-05 Akaike info criterion -19.00119 
3.53E-08 Schwarz criterion -18.75609 
1227.076 F-statistic 1.049591 
2.232335 Prob(F-statistic) 0.406982 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations : 231 

Dimension BDS StatistiStd . Error 
2 0 .006852 0 .007136 
3 0 .019045 0 .011395 
4 0 .022266 0. .013635 
5 0 .029260 0. .014280 
6 0 .028566 0. .013838 
7 0 .027651 0. .012742 
S 0 .027315 0 . 011316 
9 0 .024068 0 . 009782 

10 0 .020088 0. 008281 

Raw epsilon 
Pairs within epsilon 
Triples within epsilon 

ension C (m, n) c (m, n) 
2 4008.0000 0. 500937 
3 2871.0000 0. 364571 
4 2054.0000 0. 265032 
5 1501.0000 0. 196827 
6 1075.0000 0. 143276 
7 780.00000 0. 105677 
8 585.00000 0. 080579 
9 436.00000 0. 061064 

10 318.00000 0. 045293 

z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
0. 960222 0 . 3369 0. .3350 
1. 671296 0 .0947 0. . 1200 
1. 632960 0 .1025 0. .1266 
2 . 048986 0 .0405 0. .0702 
2. 064369 0 .0390 0 . .0722 
2 . 170152 0 .0300 0 , . 0650 
2 . 413901 0 .0158 0. , 0520 
2. 460441 0. . 0139 0 . .0504 
2. 425692 0, .0153 0. .0592 

C(l,n-(m-1)c(l,n-(m-l)c(l,n-(m-1))Ak 
5624 . 0000 0 .702912 0. .494085 
5526. 0000 0 .701714 0. .345526 
5440. 0000 0 .701935 0. .242767 
5335. 0000 0 .699580 0, ,167567 
5230. 0000 0 .697055 0. .114710 
5127 . 0000 0 .694621 0. ,078026 
5032 . 0000 0 .693113 0. 053264 
4950 . 0000 0 .693277 0. 036997 
4859. 0000 0 .692067 0. 025205 

0.0039416 
11562.000 V-statistic 0.7056885 
1128696.0 V-statistic 0.5382042 
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CUSUM 5% Significance 
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Emploi du secteur 7 

Dependent Variable: D(L_7_HF)/L_7_BF(-11 
Method : Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

P R O D 7 H F ( - l ) / P R O D 7 B F ( - I ) 0 .076622 0. .027543 2. .781905 0 .0063 
I N T " W 7 H F(-l) / W 7 BF(-l) -0 .016589 0. .007934 -2. .090790 0. .0386 

_7_HF(-1) /W_7_BF(-1) 0 .202946 0, .083742 2 . .423462 0. .0169 
L H F ( - 1 ) / L BF(-l) -0 .190990 0. . 028986 -6. .589023 0, ,0000 
W_HF(-1)/W_BF(-1) -0 .200135 0. .096715 -2 . .069316 0. .0406 
H _ H F(-1) / H _ B F(-1) 0 .455203 0, .101259 4, .495444 0, .0000 
P _ H F{-1) / P _ B F(-1) -0 .106065 0. ,050731 -2. .090747 0. .0386 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Estimation Command : 

0.527239 Mean dependent var 
0.503797 S.D. dependent var 
0.003335 Akaike info criterion 
0.001345 Schwarz criterion 
552.0144 Durbin-Watson stat 

000122 
004734 
515850 
359880 
749395 

LS D(L_7_HF)/L_7_BF(-1) PROD_7_HF(-1)/PROD_7_BF(-1) INT_W_7_HF(-1)/W_7_BF(-1) W_7_HF(-1)/W_7_BF(-1) L_HF(-1)/L_BF(-
1) W_HF(-1)/W_BF(-1) H_HF(-1)/H_BF(-1) P_HF{-1)/P_BF(-1) 
Estimation Equation: 

D(L_7_HF)/L_7_BF(-1) = C ( 1)* (PROD_7_HF(-1}/PROD_7_BF(-1) ) + C ( 2)* (INT_W_7_HF(-1)/W_7_BF(-1) ) + C(3)* (W_7_HF(-
1)/W_7_BF(-1) ) + C(4)*(L_HF(-1)/L_BF(-1]) + C [ 5)* (W_HF(-1)/W_BF[-1) ) + C(6)* (H_HF(-1)/H_BF(-1)) + C(7)*(P_HF(-
1)/P_BF(-1)) 
Substituted Coefficients: 

D(L_7_HF)/L_7_BF(-1) = 0.07662226711* (PROD_7_HF(-1)/PROD_7_BF(-1)) - 0.01658918416*(INT_W_7_HF(-1)/W_7_BF(-1)) + 
0.202 945582 6*(W_7_HF(-1)/W_7_BF(-1)) - 0.1909900297*(L_HF(-1]/L_BF(-1)) - 0.2001348448*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) + 
0.4552033888*(H HF(-1)/H BF(-l)) - 0.1060652142*(P HF(-1)/P BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

• 1 * 1 1 * | 1 0 118 0.118 1.8212 0 177 
* 1 1 * 1 I 2-0 067-0.082 2.4102 0 300 
* 1. 1 . 1 . I 3-0 066-0.049 2.9954 0 392 
i * 1 1 + I 4 0 104 0.116 4.4497 0 349 

. 1 . 1 . 1 . 1 5 0 036 0.000 4.6267 0 463 
1 * 1 1 * | 6 0 076 0.085 5.4131 0 492 
1 * 1 1 * | 7 0 069 0.069 6.0730 0 531 

+ * 1 1 * * 1 I 8-0 255-0.286 15.123 0 057 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 1 * 1 1 1 - 0 0 7 7 - 0 0 7 7 0 7 8 0 4 0 3 7 7 
1 * 1 1 * 1 2 0 1 1 1 0 1 0 6 2 4 1 0 8 0 3 0 0 

. 1 . 1 . 1 . | 3 0 0 1 6 0 0 3 3 2 4 4 6 1 0 4 8 5 
1* 1 1 + I 4 0 1 0 2 0 0 9 5 3 8 4 2 2 0 4 2 8 

• 1 * 1 1 * I 5 0 0 7 7 0 0 8 9 4 6 4 7 7 0 4 6 0 
. 1 . 1 - 1 • | 6 0 0 2 0 0 0 1 2 4 7 0 2 4 0 5 8 3 

* 1 1 * 1 | 7 - 0 0 6 2 - 0 0 8 4 5 2 2 3 2 0 6 3 3 
. 1 . 1 . 1 • I 8 0 0 4 3 0 0 1 4 5 4 7 7 9 0 7 0 5 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

Test Equation: 
Dependent Variable: RES ID A 2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable 

PROD_7_HF(-l)/PROD_7_BF(-l) 
(PR0D_7_HF(-1)/PR0D_7_BF{-1>}*2 

INT_W_7 _HF(-1)/W_7 _B F(-1) 
(INT_W_7_HF(-1)/W_7JBF<-1) ) "2 

W_7_HF(-1)/W_7_BF ( -1) 
(W_7_HF(-1) /W_7_BF ( - 1 ) ) "2 

L_HF(-1)/L_BF(-1) 
(L_HF(-1)/L_BF(-1) ) "2 
W_HF(-1)/W_BF(-1) 

(W_HF(-1)/W_BF(-1))A2 
H_HF(-1)/H_BF(-1) 

(H_HF(-1)/H_BF(-1))"2 
P_HF(-1)/P_BF(-1) 

(P HF(-l)/P BF(-l))"2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

2 .783915 
32.82633 

Probability 
Probability 

0 . 0 0 1 3 7 3 
0 . 0 0 3 0 5 2 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

5.80E-06 
-9.08E-Q5 
0.015418 
0.000131 
-7.70E-06 
-0.000635 
-0.029682 
0.000283 
0.008460 
-0.000150 
0.017803 
-0.000571 
-0.082230 
-0.000238 
0.017230 

2 . 94E-06 1 .971389 0. ,0511 
0. . 000146 -0 .621933 0. .5352 
0, .005016 3 .073477 0. ,0027 
4 . .29E-05 3 .054993 0. 0028 
0. .000260 -0 , .029578 0 . 9765 
0 , .000458 -1. .387487 0. 1680 
0 . .026316 -1. . 127878 0. 2618 
0. .000160 1. ,761461 0. 0809 
0, ,005754 1 . ,470462 0. 14 42 
0. ,000557 -0, ,270092 0. 7876 
0. .041788 0. ,426020 0. 6709 
0. .000591 -0. .965998 0. 3361 
0. .076967 -1. ,068371 0. 2876 
0 . .000267 -0. .888945 0. 3759 
0. 018398 0. ,936514 0. 3510 

0.256456 Mean dependent var 1.05E-05 
0.164335 S.D. dependent var 1.83E-05 
1.67E-05 Akaike info criterion -19.04900 
3.16E-08 Schwars criterion -18.71478 
1234.136 F-statistic 2.783915 
2.648865 Prob(F-statistic> 0.001373 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 -0 .005123 0 .007343 -0. .697711 0. .4854 0 . 5974 
3 -0, .003791 0, .011719 -0, .323491 0, .7463 0. 8880 
4 -0, .006307 0, .014014 -0. .450075 0. .6527 0. 8168 
5 -0. .002344 0. .014668 -0. .159826 0. ,8730 0. 9564 
6 0. .003634 0. .014206 0. .255810 0. ,7981 0. 6544 
7 0. .002995 0. ,013074 0, ,229079 0, .8188 0. 6588 
8 0, ,002247 0. .011604 0. ,193671 0. ,8464 0. 6670 
9 0. ,001549 0. .010026 0. .154468 0. .8772 0. 6796 

10 0. .000986 0, ,008484 0. ,116163 0. .9075 0. 6862 

Raw epsilon 0.0045515 
Pairs within epsilon 11552.000 V-statistic 0.7050781 
Triples within epsilon 1129336.0 V-statistic 0.5385094 

Dimension C(m,n) c(m,n) 
2 3915.0000 0.489314 
3 2703.0000 0.343238 
4 1873.0000 0.241677 
5 1300.0000 0.170469 
6 919.00000 0.122484 
7 636.00000 0.086167 
8 427.00000 0.058815 
9 292.00000 0.040896 

10 199.00000 0.028344 

C(l,n-(m-l)c(l,n-(m-l)c(l,n- (m-1) p k 
5626 .0000 0 .703162 0 .494437 
5534 , .0000 0, .702730 0, .347029 
5469, .0000 0. .705677 0, .247985 
5368. .0000 0. .703908 0. .172814 
5261. .0000 0. .701186 0. ,118850 
5174 , .0000 0. .700989 0, ,083172 
5070. ,0000 0, ,698347 0. ,056568 
4984 . ,0000 0. ,698039 0. ,039348 
4899. ,0000 0. ,697764 0. ,027358 
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Emploi du secteur 8 

Dependent Variable: D(L_8_HF)/L_8_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. . Errort-Statistic Prob. 

L 8 HF(-1)/L 8 BF(-l) -0.103664 0 .019795 - 5.236960 0.0000 
D(L ! 3 HF(-l)>/L 8 BF(-l) 0. 728456 0 .056615 12.86690 0.0000 
W 8 _HF ( -1)/W_3 BF(-l) 0.075726 0 .030987 2.443807 0.0160 
H 8" HF ( - 1)/H_8 BF(-l) 0.151534 0. .068378 2 .216120 0.0286 
INT~ L HF ( - 1)/L BF(-l) 0.004264 0. .002031 2 .099228 0.0379 

PROD" HF(-1)/PR0D BF(-l) 0.062147 0. , 022293 2.787774 0.0062 
H HF(-l)/H_BF ( -1 ) -0.235801 0. ,055776 -4 .227658 0.0000 
P~ _HF ( - 1)/P_BF ( - 1 ) -0.199697 0. .035236 -5.667404 0.0000 

R-squared 0.755646 Mean dependent var 8 .87E-05 
Adjusted R-squared 0.741392 S . D . dependent var 0 .003577 
S .E. of regression 0.001819 Akaike info criterion -•9 .720781 
Sum squared resid 0.000397 Schwarz criterion 9 .542529 
Log likelihood 630.1300 Durbin-Watson stat 2 .111060 

Estimation Command: 

LS D(L_8_HF)/L_8_BF(-1) L_8__HF ( -1 )/L_8_BF ( -1} D(L_8_HF(-1))/L_8_BF(-1) W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1) H_8 JiF{-1)/H_8_BF(-1) 
IWT_L_HF{-1)/L_BF(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) H_HF{-1)/H_BF(-1) P_HF(-1)/P_BF(-1) 
Estimation Equation: 

D(L_8_HF)/L_8_BF(-1) = C(1)* (L_8_HF{-1)/L_8_BF(-I) } + C(2)* (D(L_8_HF(-1))/L_8_BF(-1 ) ) + C ( 3)* (W_8_HF{-1)/W_8_BF(-1)) 
+ C (4)* (H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1) ) + C(5)* (INT_L_HF[-1)/L_BF(-1) ) + C<6}+ (PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) ) + C(7)*(H_HF(-
1 ) / H _ B F { - 1 ) ) + C(8)* (P_HF(-1)/P_BF(-1)) 
Substituted Coefficients: 

D(L_8_HF)/L_8_BF(-1) = -0.1036642083*(L_8_HF(-1}/L_8_BF(-1 ) } + 0.7284563318*(D(L_8_HF(-1))/L_8_BF(-1)) + 
0.07572573459*(W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1)) + 0.1515344531*{H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1) ) + 0.004264444786* (INT_L_HF(-1)/L_BF(-
1)) + 0.06214747651* (PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l)) - 0.2358007986* (H_HF(-1)/H_BF(-1)) - 0.1996966429* (P_HF{-1)/P_BF(-1)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 1 * 1 1 1 - 0 . 0 5 8 - 0 0 5 8 0 . 4 4 2 7 0 5 0 6 
1 * 1 - 1 - | 2 0 . 0 6 7 0 0 6 4 1 . 0 4 1 4 0 5 9 4 

* 1 1 * 1 - I 3 - 0 . 1 1 1 - 0 1 0 5 2 . 6 8 8 9 0 4 4 2 
. i . . 1 . | 4 - 0 . 0 3 3 - 0 0 4 9 2 . 8 3 6 2 0 5 8 6 

* 1 * 1 I 5 - 0 . 0 8 1 - 0 0 7 3 3 . 7 2 2 3 0 5 9 0 
1 * 1 * I 6 0 . 1 2 0 0 1 0 8 5 . 6 7 6 3 0 4 60 

. 1 . . 1 . I 7 0 . 0 0 5 0 0 1 8 5 . 6 8 0 0 0 5 7 8 
** 1 ** 1 I 8 - 0 . 2 1 3 - 0 2 5 3 1 1 . 9 9 6 0 1 5 1 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q--Stat Prob 

. 1 * 1 - 1 * 1 1 0 102 0 102 1 3762 0 241 
• 1 . 1 * ! • 1 2 --0 051 --0 0 62 1 7136 0 425 
. 1 . 1 • 1 • 1 3 0 050 0 062 2 0417 0 564 

1 * 1 1 * 1 4 0 176 0 164 6 2 0 2 1 0 185 
. 1 . 1 . 1 . 1 5 0 016--0 014 6 2386 0 284 
* 1 . 1 * 1 . 1 6 --0 0 9 1 --0 078 7 3638 0 289 
. 1 . 1 . 1 • 1 7 --0 033--0 033 7 5123 0 378 
. I . | * | . 1 8--0 050--0 085 7 8651 0 447 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1 . 3 3 9 5 3 8 Probability 0 . 1 8 6 3 9 6 
Obs*R-squared 2 0 . 7 1 5 2 4 probability 0 . 1 8 9 7 1 8 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

C 4, . 64E-06 8. .77E-07 5 .293493 0 .0000 
L 8 HF ( - 1)/L 8 BF(-l) 3, .80E-05 4 . .85E-05 0 .784056 0 .4347 

(L 8 H F { - 1 ) / L 8 BF(-l))" 2 -0, .005546 0. . 003280 -1 .690645 0 .0937 
D(L 8 HF(-l))/L_8_BF(-l) -8, . 84E-05 0. .000150 -0 .589542 0 .5567 

(D(L 8 HF(-l))/L_8_BF(-1) ) A2 -0. .015863 0. .023889 -0 .664032 0 .5080 
W 8 HF(-l)/W 8 BF(-l) -0. .000165 7 , .41E-05 -2 .227373 0 .0279 

(W 8 HF(-l)/W 8 BF(-l))" 2 0. .006663 0. .005016 1 .328457 0 .1868 
H 8 HF ( - 1)/H 8 BF(-l) 0. .000390 0. .000175 2 .227498 0 .0279 

(H 8 HF(-l)/H 8 BF(-l))" 2 -0. .048989 0 , .036378 -1 .346682 0 .1808 
INT L HF(-l)/L BF(-l) -4 . .77E-06 5. .19E-06 -0 .919323 0 . 3599 

(INT_L__HF(-1)/L_BF(-1))" 2 7. .71E-06 2, .61E-05 0 .295104 0 .7685 
PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) -9. .16E-05 5, ,49E-05 -1 . 670621 0 .0976 

(PROD HF(-l)/PROD BF(-l)) "2 -0. ,000861 0, .002961 -0 .290773 0 .7718 
H HF(-1)/H BF(-l) 0. ,000155 0. .000138 1 .124843 0 .2631 

(H HF(-l)/H BF(-l))-2 -0. ,001990 0, ,020020 -0 .099377 0 . 9210 
P HF(-l)/P_BF(-1) 0. 000205 8 . .70E-05 2 .353296 0 .0204 

(P HF(-l)/P BF(-l))"2 -0. 005318 0 . .003881 - 1 .370384 0 . 1733 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.161838 Mean dependent var 3.10E-06 
0.041022 S.D. dependent var 4.24E-06 
4.15E-06 Akaike info criterion -21,82477 
1.91E-09 Schwarz criterion -21.44599 
1413.786 F-statistic 1.339538 
2.035289 Prob(F-statistic) 0.186396 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 008859 0 .005919 1 .496796 0, .1344 0 .1792 
3 0. 012353 0 .009439 1 .308720 0. .1906 0, .2168 
4 0. 016393 0, .011276 1, .453721 0. .1460 0. . 1760 
5 0. 019120 0. .011790 1. .621695 0. ,1049 0. .1418 
6 0. 021589 0. .011405 1. .892879 0. .0584 0, .0964 
7 0. 019005 0. .010483 1. .812901 0. .0698 0. ,1056 
8 0. 017283 0. .009293 1. ,859858 0. ,0629 0. .1020 
9 0. 013602 0 . .008018 1. ,696366 0. 0898 0. . 1230 

10 0. 009972 0. .006775 1. ,471787 0. 1411 0. .1640 

Raw epsilon 0.0025953 
Pairs within epsilon 11562.000 V-statistic 0.7056885 
Triples within epsilon 1114314.0 V-statistic 0.5313463 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-{m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4003.0000 0 .500312 5609 .0000 0 .701037 0, .491453 
3 2783.0000 0. .353397 5502 .0000 0, .698667 0. .341044 
4 1947.0000 0. .251226 5395, .0000 0, . 696129 0. .234833 
5 1373.0000 0. .180042 5292, .0000 0. . 693942 0. .160922 
6 982.00000 0. .130881 5188 , .0000 0, .691457 0. .109292 
7 693.00000 0, .093890 5097. .0000 0 . .690557 0. ,074885 
8 490.00000 0, ,067493 4995, ,0000 0. .688017 0. ,050210 
9 336.00000 0. .047059 4895. ,0000 0. .685574 0. .033457 

10 236.00000 0. ,033613 4828. , 0000 0. ,687651 0. ,023642 
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Emploi du secteur 9 

Dependent Variable: D(L_9_HF)/L_9_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT_OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l))* (CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1)) -9, .21E-05 3.71E-05 -2.478988 0.0145 
INT L 9 HF(-1)/L 9 BF{-1) -0, .024775 0.004683 -5.290269 0.0000 
D(L_9_HF(-1))/L_9_BF(-1) 0, .218284 0.077676 2.810202 0.0058 
INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) 0. .006642 0.002781 2.388516 0. 0184 

PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) 0, ,069115 0.023948 2.886008 0.0046 
INT_W_HF(-1) /W_BF(-1) -0. ,011650 0.003640 -3.200538 0.0017 

R-squared 0. ,487979 Mean dependent var 1, . 97E-05 
Adjusted R-squared 0. .466995 S.D. dependent var 0, .003168 
S.E. of regression 0. ,002313 Akaike info criterion -•9, .255162 
Sum squared resid 0. .000652 Schwarz criterion •9 , .121473 
Log likelihood 598.3304 Durbin-Watson stat 1, .963347 

Estimation Command: 

LS D(L_9_HF)/L_9_BF(-1) (INT_OIL_HF{-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1)) INT_L_9_HF(-1]/L_9_BF(-1) D(L_9_HF(-
1))/L_9_BF(-1) INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) 
Estimation Equation: 

D(L_9_HF)/L_9_BF(-1) = C ( 1 ) * { ( INT_OIL_HF {-1 ) /OIL__BF {-1 ) ) * (CONSO_9_BF ( -1 ) / Y_9_BF ( -1 ) } > + C ( 2 >* ( INTJL_9_HF ( -
1)/L_9J3F(-1) ) + C(3)* (D(L_9_HF{-1))/L_9_BF(-l)) + C(4)* (INT_L_HF(-1)/L_BF(-1)) + C ( 5)* (PR0D_HF(-1)/PR0D_BF(-1) ) + 
C(6)* (INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) 
Substituted Coefficients: 

D(L_9_HF)/L_9_BF{-1) = -9.208554946e-05* ((INT JDIL_HF(-1)/OILJ3F(-1))* (C0NS0_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1) ) ) -
0.02477528208*(INT_L_9_HF(-1)/L_9_BF(-1)) + 0 . 2182844482* (D(L_9_HF(-1))/L_9_BF(-1 ) ) + 0.006642484143*(INT_L_HF(-
1)/L_BF(-1)) + 0.06911478202*{PRODJiF(-l)/PROD_BF(-l)) - 0.01164958531*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) 

Correlogram of Residuals 
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Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 o 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 2 6 0 8 8 1 
* 1 1 * 1 1 2 - 0 1 4 5 - 0 1 4 5 2 8 0 2 9 0 2 4 6 
. 1 . 1 . 1 , I 3 - 0 0 1 5 - 0 0 1 1 2 8 3 4 1 0 4 1 8 
• 1 • 1 • 1 • I 4 - 0 0 2 6 - 0 0 4 8 2 9 2 6 5 0 5 7 0 
* 1 - 1 * 1 | 5 - 0 1 4 2 - 0 1 4 9 5 6 5 9 2 0 3 4 1 

1 * 1 1 * I 6 0 1 2 8 0 1 2 5 7 8 9 7 2 0 2 4 6 
• 1 • 1 . 1 . I 7 0 0 3 3 - 0 0 1 6 8 0 5 1 2 0 3 2 8 

* 1 1 * 1 I 8 - 0 0 9 1 - 0 0 6 5 9 1 8 7 3 0 3 2 7 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 I * 1 1 0 144 0 144 2.7231 0 099 
• 1 • 1 . 1 . 1 2-0 011-0 033 2.7392 0 254 
j * * j j * + | 3 0 198 0 209 7.9516 0 047 
1 * 1 . 1 . | 4 0 071 0 010 8.6356 0 071 

* 1 1 * 1 | 5-0 070-0 073 9.3062 0 097 
1 ** 1 1 * * I 6 0 211 0 210 15.369 0 018 
1 * * 1 1 * 1 7 0 225 0 154 22.344 0 002 

. 1 . 1 . 1. I 8-0 005-0 022 22.348 0 004 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.274400 Probability 0.243098 
Obs*R-squared 15.02369 Probability 0.240143 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort -Statistic Prob. 

C 4 . 66E-06 1 .38E-06 3 .381237 0 .0010 
( IMT_OIL_HF ( -1} /OIL BF(-l) )* (CONSO 9__BF{ -I)/Y 9 BF(-l)> -1 .90E-07 1 . . 36E-07 -1 .398589 0 .1646 

((INT_OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l))* (CONSO 9 BF(-1}/Y_9_BF(-i) ) ) A2 -1 .47E-08 8 . .77E-09 -1 .672164 0 .0972 
INT L 9 HF(-1)/L 9 BF(-l) 1 .85E-05 1. . 75E-05 1 .054367 0 .2939 

(INT L 9 HF [ - 1)/L 9 B F ( - 1 } ) A2 -2 .90E-05 0. .000154 -0 .188399 0 .8509 
D(L 9 HF(-l))/L 9 BF(-l) -0. . 000344 0. .000282 -1 .218435 0 .2256 

(D(L 9 H F ( - 1 } ) / L 9 BF(-l)) ~2 0. .109547 0. .052405 2 .090382 0 .0388 
INT_L_HF(-1)/L BF(-l) -5. .73E-06 1. . 06E-05 -0 . 540581 0 .5898 

(IMT_L_HF(-1)/L BF ( - 1))"2 5. .38E-05 5. .31E-05 1 .013424 0 .3130 
PROD_HF(-l)/PROD BF(-l) -3, .34E-05 8. 35E-05 -0 .399603 0 .6902 

(PROD_HF(-1)/PROD BF(-1)) A 2 0. .001931 0. 005472 0 .352871 0 .7248 
INT W HF ( - 1)/W BF(-l) 9. .46E-06 1. 46E-05 0 . 648339 0 .5181 

(INT_W_HF{-1)/W_BF(-1))"2 -0. .000107 0. 000112 -0 . 947077 0 .3456 

R-squared 0. 117373 Mean dependent var 5 .10E-06 
Adjusted R-squared 0. 025272 S.D. dependent var 8 .00E-06 
S.E. of regression 7 . 89E-06 Akaike info criterion - 0.56494 
Sum squared resid 7 . 17E-09 Schwarz criterion •20.27528 
Log likelihood 1329.156 F-statistic 1 .274400 
Durbin-Watson stat 1. 943550 Prob(F-statistic) 0 .243098 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. .013398 0. 007530 1 .779214 0, .0752 0 .1116 
3 0. .027481 0. 012057 2 , .279163 0. .0227 0, .0450 
4 0. .043948 0. 014466 3. .037945 0. .0024 0. . 0112 
5 0, .051641 0. 015192 3. .399181 0. . 0007 0. .0062 
6 0. .050665 0. 014762 3, .432034 0, ,0006 0, .0070 
7 0, .050628 0. 013631 3, .714280 0. .0002 0, .0054 
8 0, ,044892 0. 012139 3, ,698178 0. .0002 0. ,0066 
9 0, ,038566 0. 010523 3 . . 664870 0. .0002 0 . .0090 

10 0. .033825 0. 008934 3 . .786004 0. .0002 0. ,0088 

Raw epsilon 0.0032378 
Pairs within epsilon 11588.000 V-statistic 0.7072754 
Triples within epsilon 1138060.0 V-statistic 0.5426693 

>nsion C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c(l, ,n-(m-1)c(1,n-(m-1) 
2 4066.0000 0 .508186 5628, .0000 0, .703412 0. .494789 
3 2933.0000 0. .372444 5523. .0000 0. .701333 0. .344964 
4 2200.0000 0. .283871 5424, .0000 0. .699871 0 , .239923 
5 1655.0000 0, .217021 5321, .0000 0. .697745 0. .165380 
6 1230.0000 0, .163934 5219. .0000 0, .695588 0, .113270 
7 941.00000 0. .127490 5116. .0000 0, ,693131 0. .076861 
8 712.00000 0. .098072 5031. .0000 0 , .692975 0. .053179 
9 531.00000 0, , 074370 4932 . .0000 0. .690756 0 . .035803 

10 408.00000 0. .058111 4841. 0000 0. ,689503 0. 024286 
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1970 1975 1980 1985 1990 1935 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 
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Productivité du secteur 1 

Dependent variable: D(PROD_l_HF)/PROD_l_BF(-l) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/OIL BFI ;-l))*(CONSO_l_BF(-l)/Y_1_BF(-1)) 0, .001863 0 , . 000458 4.068587 0.0001 
INT PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l) -0. .021836 0 , .007440 -2.935002 0.0040 

INT_H_ ]l_HF(-l) / H_1_ B F(-1) -0. . 171420 0, ,055747 -3.074986 0.0026 
PROD ' H F ( - I)/PROD_ B F(-l) -1. .517765 0, .338649 -4 . 481825 0.0000 
INT_ _ H HF(-l) / H BF(-l) -0, ,535495 0, ,227168 -2 . 357262 0.0200 

H" " H F ( - D / H BF(-l) 3. ,368522 1. .126921 2 . 989137 0.0034 
" D(D1981 2 1) 0. .063492 0 . .020373 3.116439 0.0023 

R-squared 0. ,403273 Mean dependent var 0 .000610 
Adjusted R-squared 0. ,373684 S.D. dependent var 0 .036315 
S.E. of regression 0. ,028740 Akaike info criterion - 4 .207917 
Sum squared resid 0. 099945 Schwarz criterion 4 .051947 
Log likelihood 276.3067 Durbin-Watson stat 1 .966700 

Estimation Command: 

LS D(PROD_l_HF)/PROD_l_BF(-1) (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_l_BF(-1)/Y_1_BF(-1)) INT_PROD_l_HF(-1)/PROD_l_BF(-1) 
INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1> PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) H_HF(-1)/H_BF(-1) D(D1981_2_1) 
Estimation Equation: 

D(PROD_l_HF)/FR0D_1_BF{-1) = C ( 1)* ( (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (CONSO_l_BF(-1)/Y_1_BF(-1)) } + C (2)* (INT_PROD_l_HF(-
1)/PROD_l_BF(-l) ) + C(3)* (INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1) ) + C(4)* (PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) + C (5)* {INT_H_HF(-1)/H_BF(-
+ C(6)*(H_HF(-1)/H_BF(-1)) + C(7)*D(D1981_2_1) 
Substituted Coefficients: 

D(PROD_l_HF)/PROD_l_BF(-l) = 0.001862879485*{(OIL_HF(-1)/OILJ3F(-1))*(CONSO_l_BF(-1)/Y_1_BF(-1))) -
0.02183617746*(INT_PROD_l_HF(-1)/PROD_l_BF(-l)) - 0.1714198885*(INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1)) - 1.51776453*(PROD_HF( 
1)/PROD_BF(-l)) - 0.5354954703*{INT_H_HF(-1)/H_BF(-1)) + 3.368521898*(H_HF(-1)/H_BF(-1)) + 
0.0634 9245797*D(D1981_2_1) 

- 1 3 6 -

Annexes techniques - Version III.4 



Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 o .016 0.016 0.0324 0 857 
• 1 - 1 • 1 - I 2 0 005 0.005 0.0360 0 982 
1 * 1 - 1 * 1 3 0 136 0.136 2.5057 0 474 

+ * 1 1 * * 1 . 1 4-0 189-0.197 7.2804 0 122 
+ 1 1 * 1 1 5-0 140-0.138 9.9233 0 077 
- 1 - 1 • 1 . 1 6 0 055 0.049 10.340 0 111 

* 1 1 * 1 I 7-0 163-0.118 14.003 0 051 
* 1 1 * 1 | 8-0 099-0.103 15.367 0 052 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 - 1 . 1 1 o 007 0 .007 0 0072 0 933 

. 1 . 1 • 1 • 1 2-0 001-0 001 0 0073 0 996 
1 * • 1 * I 3 0 189 0 189 4 7738 0 189 

• 1 • - 1 - 1 4 0 013 0 011 4 7980 0 309 
1 * 1 * | 5 0 075 0 078 5 5492 0 353 

•k 1 | 6-0 161-0 206 9 0979 0 168 
• 1 • • 1 . 1 7 0 043 0 049 9 3571 0 228 
• 1 • • 1 . 1 8 0 011-0 029 9 3729 0 312 

Annexes teclmiques - Version III.4 

- 137-



White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

3.535643 
38.99022 

Probability 
Probability 

0.000081 
0.000366 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID~2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort-Statistic Prob. 

c 0 .000185 0 .000191 0. 966702 0.3358 
(OIL HF(-1)/0IL BF(-1))* (CONSO 1 BF(-1)/Y 1 BF(-l)) 1 .24E-05 2 .24E-05 0.554011 0. 5807 

( (OIL HF(-l)/OIL_BF(-l) )* (CONSO_l_BF(-l)/Y_1_BF(-1 ) ) ) ~2 7 •00E-06 1 -41E-06 4 .956224 0.0000 
INT_PR0D_1_HF(-1)/PROD_l_BF(-l) -8 •74E-05 0 .000351 -0.248734 0.8040 

(INT PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-1)) A2 -1 .12E-05 0. .000283 -0.039440 0.9686 
INT H 1 HF(-1)/H 1 BF(-l) 0 .004747 0, .002604 1.822884 0.0710 

(INT H 1_HF ( -1 )/H_1_BF(-1))"2 0 .042408 0 .029385 1.443197 0.1517 
PROD HF ( - 1)/PR0D BF(-l) -0 .010591 0 .014612 -0.724839 0.4700 

(PROD HF(-l)/PROD_BF(-l))~2 0 .509690 0, .808644 0.630303 0.5298 
INT H HF(-l)/H BF(-l) -0 .001241 0 .010002 -0.124095 0.9015 

(INT H HF(-1)/H BF(-1)) A2 0 .224982 0, .214484 1.048947 0.2964 
H HF(-1)/H BF(-l) 0 .039917 0. . 051182 0.779902 0.4371 

(H HF(-l)/H BF(-l))"2 4, .017955 4, .835782 0.830880 0 .4078 
D(D1981 2 1) 0, .000370 0. . 000835 0.443632 0.6582 

(D(D1981_2_1))"2 -0, .002004 0. .000973 -2.058860 0.0418 

R-squared 0. .304611 Mean dependent var 0 .000781 
Adjusted R-squared 0. .218457 S.D. dependent var 0 .001317 
S.E. of regression 0. .001164 Akaike info criterion - 10.56421 
Sum squared resid 0. ,000153 Schwarz criterion -10.22999 
Log likelihood 691.1093 F-statistic 3 .535643 
Durbin-Watson stat 2. .471918 Prob(F-statistic) 0 .000081 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 2 31 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .005360 0 .007790 0, .688034 0, .4914 0, .4556 
3 0. .005516 0, .012418 0, .444202 0, . 6569 0. .5720 
4 0, .009386 0, .014833 0, .632774 0, .5269 0, .4614 
5 0, .008056 0, .015509 0, .519404 0. .6035 0, . 5072 
6 0. .013912 0, ,015005 0. .927158 0. .3538 0. . 3228 
7 0. .013813 0. ,013795 1. ,001355 0, ,3167 0. .2818 
8 0. ,010629 0. ,012232 0. .869001 0. ,3848 0. , 3282 
9 0. ,006170 0. ,010558 0, , 584351 0. ,5590 0. ,4368 

10 0. ,005860 0. ,008925 0 . ,656594 0. 5114 0. ,3932 

Raw epsilon 0.0396397 
Pairs within epsilon 11532.000 v-statistic 0.7038574 
Triples within epsilon 1131016.0 V-statistic 0.5393105 

Dimension C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c (1, ,n-(m-1)c (1, ,n-(m-1 
2 3954.0000 0, .494188 5594 .0000 0. .699163 0 .438828 
3 2716.0000 0. .344889 5493 .0000 0. .697524 0, .339373 
4 1890.0000 0. .243871 5393 .0000 0. .695871 0. .234485 
5 1361.0000 0, .178468 5353 .0000 0. .701941 0. . 170413 
6 987.00000 0, .131547 5252 .0000 0, .699987 0. .117636 
7 697.00000 0. .094432 5151 .0000 0 . .697873 0. .080618 
8 499.00000 0. ,068733 5087 .0000 0. .700689 0. .058103 
9 362.00000 0. .050700 5053 .0000 0. ,707703 0, .044531 

10 267.00000 0. ,038029 4979 .0000 0. ,709158 0. .032169 
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Productivité du secteur 2 

Dependent Variable: D(PR0D_2_HF)/PR0D_2_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L_2 HF(-1)/L 2 B F ( -1) -0 .080098 0.030408 -2.634104 0.0095 
I M T _ P R O D ' 2 H F ( - l ) / P R O D 2 BF(-l) -0.093429 0.014399 -6.488365 0.0000 

_HF(-1)/W 2 BF(-D -0.355504 0.101922 -3.487987 0.0007 
I N T ' P HF(-1)/P BF(-D -0.053444 0.018436 -2.898864 0.0044 

p~ _HF(-1)/P_BF ( -I) 0.311199 0.147891 2.104239 0.0374 

R-squared 0.271087 Mean dependent var 0 .000149 
Adjusted R-squared 0.247383 S.D, dependent var 0 .011133 
S.E. of regression 0.009658 Akaike info criterion - 6 .403788 
Sum squared resid 0.011473 Schwarz criterion 6 .292380 
Log likelihood 414.8424 Durbin-Watson stat 1 . 906012 

Estimation Command: 

LS D(PROD_2_HF)/PROD_2_BF(-l) L_2_HF[-1)/L_2_BF(-I) INT_PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-1) W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1) INT_P_HF(-
1)/P_BF(-1) P_HF(-1}/P_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(PROD_2_HF)/PROD_2_BF(-l) = C ( 1]* (L_2_HF(-1)/L_2_BF(-1) ) + C{2)* (INT_PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-1)) + C(3)* (W_2_HF(-
1)/W_2_BF(-1) } + C(4)* (INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) ) + C ( 5)* {P_HF(-1)/P_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(PROD_2_HF)/PROD_2_BF(-l} = -0.08009769896*(L_2_HF(-1)/L_2_BF(-1)) - 0.09342918349* (INT_PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-
1)J - 0.3555036827*(W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1)) - 0.05344390972* (INT_P_HF(-1)/P_BF(-1)) + 0.3111989658*(P_HF[-1)/P_BF(-
1) ) 
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Correlogram o f Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q--Stat Prob 

. 1 . 1 • 1 • I 1 0.037 0.037 0 .1833 0.669 

. | . | . | . | 2 0.012 0.011 0 .2039 0.903 
* 1 1 * 1 | 3-0.160-0.161 3 5991 0 . 308 
. 1 . 1 • I • | 4 0.004 0.017 3 6015 0.463 
. I . | . 1 . I 5 0.020 0.024 3 6535 0.600 

* 1 1 * 1 I 6-0.063-0.094 4 1990 0.650 
+ 1 1 * 1 I 7-0.117-0.112 6 0793 0.531 

1 * 1 1 * I 8 0.118 0.144 8 0198 0.432 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q--Stat Prob 

. 1 . 1 • 1 - | 1 0.044 0.044 0. 2526 0.615 
• 1 * 1 1 * | 2 0.109 0.107 1. 8134 0.404 
. ] . | . | . | 3-0.047-0.056 2. 1015 0.552 
. I . | . | . | 4 0.049 0.043 2. 4273 0.658 
. 1 . 1 - 1 - | 5-0.039-0.032 2. 6282 0.757 

1 1 * 1 | 6-0.052-0.062 2. 9922 0.810 
. 1 . 1 - 1 - | 7 0.006 0.024 2. 9964 0.885 
* 1 1 * 1 . | 8-0.095-0.093 4 . 2585 0.833 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.822896 Probability 0.607302 
Obs*R-squared 8.411052 Probability 0.588753 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 6 .82E-05 1.91E-05 3.574756 0.0005 
L 2 HF(-l)/L 2 BF(-l) 0, .000607 0.000502 1.209330 0.2290 

(L 2 HF(-l)/L_2_BF(-1) ) "2 0, .006739 0.006612 1.019171 0.3102 
INT PROD 2 HF(-l)/PROD 2 BF(-l) 8. .34E-05 0.000204 0.407975 0.6840 

(INT PROD 2 HF(-l)/PROD 2 BF(-1)) A2 0. .000694 0.001403 0.494602 0 .6218 
W 2 HF(-l)/W 2 BF(-l) -0. .001607 0.001506 -1.067039 0.2882 

(W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1))"2 -0. .053295 0.074590 -0. 714510 0.4763 
INT P HF(-l)/P BF(-l) 0. .000347 0.000295 1.174825 0.2425 

(INT_P_HF(-1)/P_BF(-1))A2 0. .000306 0.001598 0.191746 0,8483 
P_HF(-1)/P_BF(-1) 0. .002827 0.002072 1.364388 0.1751 

(P_HF(-1) /P_BF(-1) ) '-2 0, .106125 0.120806 0.878481 0.3815 

R-squared 0. ,065711 Mean dependent var 8. 96E-05 
Adjusted R-squared -0. 014142 S.D. dependent var 0. 000133 
S.E. of regression 0. 000134 Akaike info criterion -14 .92234 
Sum squared resid 2 . 09E-06 Schwarz criterion 14 .67725 
Log likelihood 966.0299 F-statistic 0. 822896 
Durbin-Watson stat 1. 997131 Prob(F-statistic) 0. 607302 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 003096 0. 005827 0. .531403 0, .5951 0, .5784 
3 0. 007732 0. 009272 0. .833909 0, .4043 0, .3972 
4 0. 007075 0. 011053 0. .640096 0, .5221 0, .4798 
5 0. 007035 0. 011532 0. .610006 0. .5419 0, .4820 
6 0 . 001033 0. 011131 0 , .092808 0. , 9261 0, .7832 
7 0 . 003431 0 . 010209 0, .336059 0, , 7368 0, ,6124 
8 0. 006341 0. 009030 0, ,702195 0. ,4826 0, .4072 
9 0. 004532 0. 007774 0. ,582984 0. 5599 0. ,4650 

10 0. 002634 0. 006555 0. ,401806 0. 6878 0. ,5466 

Raw epsilon 0.0139387 
Pairs within epsilon 11538.000 V-statistic 0.7042236 
Triples within epsilon 1108896.0 V-statistic 0.5287628 

Dimension C(m,n) c (m, n) C(l,n--(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1) 
2 4016.0000 0, .501937 5651 . 0000 0, .706287 0. .498841 
3 2870.0000 0 .364444 5585 . 0000 0. .709206 0, . 356712 
4 2061.0000 0, .265935 5528, .0000 0, .713290 0. .258860 
5 1474.0000 0, .193286 5449, .0000 0, ,714529 0. .186252 
6 1054.0000 0, .140477 5403. .0000 0. ,720112 0. .139444 
7 748.00000 0, .101341 5296. .0000 0, ,717518 0. .097911 
8 542.00000 0. .074656 5191, .0000 0 . .715014 0. .068315 
9 381.00000 0. .053361 5105. .0000 0, ,714986 0. .048829 

10 255.00000 0. ,036320 5002, .0000 0. ,712434 0. 033686 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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1.2 
s ' 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM of Squares 5% Significance 
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Productivité du secteur 3 

Dependent Variable: D(PRGD_3_HF)/PR0D_3_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L_3_HF ( -1 ) /L_3_BF ( - 1 ) 
PROD_3_HF(-1)/PROD_3_BF{-

W_3_HF(-1)/W_3_BF{-1 ) 
L_HF ( - 1 )/L_BF(-1) 

PRODJIF(-l)/PROD_BF(-l) 
INT FFR REEL H F { - 1 ) 

-0.462318 
-0.525386 
-0.403801 
0.759985 
0.594814 
-0.001187 

0.155019 
0.096685 
0.203917 

377204 
0.253648 
0.000334 

0 

982340 
433999 
980222 
014789 
345033 
549354 

0035 
0000 
0499 
0461 
0206 

0.0005 

R-squared 0.394825 Mean dependent var -6, .96E-05 
Adjusted R-squared 0.370023 S.D. dependent var 0. .019977 
S.E. of regression 0.015856 Akaike info criterion -5. .404782 
Sum squared resid 0.030673 Schwarz criterion -5. .271093 
Log likelihood 351.9060 Durbin-Watson stat 2 . .092682 

Estimation Command: 

LS D(PROD_3_HF)/PROD_3_BF(-l) L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1) PR0D_3_HF(-1)/PR0D_3_BF(-1) W_3_HF(-1)/W_3_BF(-1) L_HF(-
1}/L_BF(-I) PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) INT_FFR_REEL_HF(-1 ) 

Estimation Equation: 

D(PROD_3JÎF)/PROD_3_BF(-l} = C(1)*(L_3_HF[-1)/L_3_BF(-1)) + C ( 2 ) * ( PROD_3__HF (-1 ) / PROD_3_BF ( -1 ) ) + C(3)*(W_3_HF(-
1)/W_3_BF(-1) ) + C (4)* ( L _ H F ( - 1 ) / L _ B F ( - 1 ) ) + C ( 5)* (PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) ) + C(6)*INT_FFR_REEL_HF(-1) 

Substituted Coefficients: 

D[PROD_3_HF)/PROD_3_BF[-1) = -0.4623183938* (L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1)) - 0.525385599*(PROD_3_HF(-1)/PROD_3_BF(-1)) -
0.403801418* (W_3_HF[-1)/W_3_BF(-1)) + Û.7 5998 53 567*(L_HF(-1)/L_BF(-1J) + 0.5948136814*(PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) -
0.001186509381*INT_FFR_REEL JiF(-1} 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 - 0 . 0 6 1 - 0 . 0 6 1 0 . 4 8 0 0 0 . 4 8 8 
2 - 0 . 0 7 8 - 0 . 0 8 2 1 .2797 0 . 5 2 7 
3 0 . 1 2 9 0 . 1 2 0 3 . 4 7 8 0 0 . 3 2 4 
4 - 0 . 0 8 4 - 0 . 0 7 8 4 . 4 3 3 0 0 . 3 5 1 
5 - 0 . 1 9 5 - 0 . 1 9 0 9 . 5 9 0 1 0 . 0 8 8 
6 0 . 0 9 2 0 . 0 4 7 1 0 . 7 3 9 0 . 0 9 7 
7 0 . 0 4 4 0 . 0 4 8 1 1 . 0 0 1 0 . 1 3 9 
8 - 0 . 3 0 2 - 0 . 2 7 2 2 3 . 6 6 6 0 . 0 0 3 

I * 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 . 1. 1 1 o 011 0 011 0 . 0 1 4 5 0 904 

. 1 1 j * •* 1 2 0 213 0 213 5 . 9 9 9 5 0 050 
• 1 . 1 . 1 . 1 3 0 005 0 001 6 . 0 0 3 2 0 111 

* 1 1 * 1 1 4 - 0 0 7 4 - 0 125 6 . 7 2 8 8 0 151 
. 1 . 1 . 1 . 1 5 0 032 0 034 6 . 8 6 6 7 0 231 

1 * 1 1 * 1 6 0 078 0 129 7 . 6 9 3 2 0 2 6 1 
* 1 1 * 1 | 7 -0 0 7 0 - 0 093 8 . 3 6 0 2 0 302 

1 ** 1 1 * * 1 8 0 288 0 253 1 9 . 8 6 5 0 011 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.516290 Probability 0.128051 
obs*R-squared 17.48574 Probability 0.132221 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable 

L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1) 
(L_3_HF{-1) /L_3_BF(-1) ) n2 

PROD_3_HF(-l)/PROD_3_BF(-l) 
(PROD 3_HF(-1)/PROD_3_BF(-l))"2 

W_3_HF(-1)/W_3_BF(-1) 
(W_3_HF(-1)/W_3_BF(-1) ) "2 

L_HF(-1)/L_BF(-1) 
(LJlF(-l)/L_BF(-1))"2 

PR0D_HF(-1)/PROD_BF(-l) 
(PR0D_HF(-1)/PROD_BF(-l))"2 

INT_FFR_REEL_HF(-1) 
INT FFR REEL HF(-1) A2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

0.000181 
-0.005999 
0.015410 
-0.000850 
-0.041300 
-0.001144 
1,104265 
0.005939 
-0.061106 
-0.001298 
0.058195 
5.75E-06 
-1.38E-07 

6 . 60E-05 2 .741165 0 .0071 
0 .004196 -1 .429746 0 .1555 
0. . 056304 0, .273688 0 .7848 
0. . 002688 -0. .316299 0 .7523 
0. .053520 -0. .771674 0 .4419 
0. .005732 -0. ,199563 0 .8422 
0. .450620 2 . .450544 0 .0158 
0. .010203 0 , .582038 0 .5617 
0. .264143 -0. .231338 0 .8175 
0. .006731 -0. .192778 0 . 8475 
0. . 301472 0. ,193036 0 .8473 
8 . .88E-06 0. . 647134 0 .5188 
9. .56E-07 -0. . 144052 0 .8857 

0.136607 Mean dependent var 0.000240 
0.04 6514 S.D. dependent var 0.0004 23 
0.000413 Akaike info criterion -12.64992 
1.96E-05 Schwarz criterion -12.36026 
822.5947 F-statistic 1.516290 
2,216294 Prob(F-statistic) 0.128051 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 2 31 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0, .008034 0. .008595 0. 934751 0. 3499 0. .3392 
3 0, .027151 0. .013744 1. 975518 0. 0482 0, .0640 
4 0, .032112 0. .016471 1. 949676 0. 0512 0 , ,0662 
5 0. .027382 0, .017278 1. 584741 0. 1130 0 . .1226 
6 0. .027877 0, ,016773 1. 662038 0. 0965 0, ,1064 
7 0. .027893 0 , .015472 1. 802785 0. 0714 0. .0892 
8 0 . .023994 0 , ,013767 1. 742895 0. 0814 0. ,1016 
9 0 . .020383 0 . .011924 1. 709365 0. 0874 0. ,1126 

10 0. ,015762 0 , .010115 1. 558228 0. 1192 0. . 1368 

Raw epsilon 0.0216605 
Pairs within epsilon 11558.000 V-statistic 0.7054443 
Triples within epsilon 1145220.0 V-statistic 0.5460835 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)) Ak 
2 3995 .0000 0 .499313 5608 . 0000 0. .700912 0. .491278 
3 2901 .0000 0 .368381 5503. .0000 0. 698794 0. . 341230 
4 2081 .0000 0 .268516 5404 . .0000 0. 697290 0. ,236404 
5 1470 .0000 0 .192762 5321. .0000 0. 697745 0. ,165380 
6 1060 .0000 0 .141277 5220, .0000 0. 695722 0. .113400 
7 781. 00000 0 .105812 5126, .0000 0. 694486 0. .077919 
8 556. 00000 0 .076584 5024, .0000 0. 692011 0 , .052590 
9 397. 00000 0 .055602 4923, .0000 0. 689496 0. .035220 

10 277. 00000 0 .039453 4829. 0000 0. 687794 0. 023691 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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Productivité du secteur 4 

Dependent Variable: D(PR0D_4_HF)/PR0D_4_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT_OIL_HF(-l)/OIL__BF(-l) )* (CONSO 4 BF{-1)/Y 4 BF(-l) } -9.05E-05 3.21E-05 -2.817868 0.0056 
(OIL HF(-1)/0IL BF(-l))*(CONSO 4 BF(-l)/Y 4_BF(-1)) 0.000644 0.000184 3.503303 0.0006 

PROD 4 HF(-l)/PROD_4 BF(-l) -0.461360 0.075077 -6.145176 0.0000 
P_HF(-1)/P_BF(- 1} 0.690654 0.245956 2.808036 0.0058 

R-squared 0.261445 Mean dependent var 8 . 16E-05 
Adjusted R-squared 0.243577 S.D. dependent var 0 .019460 
S.E. of regression 0.016925 Akaike info criterion -5 .289292 
Sum squared resid 0.035521 Schwarz criterion 5 .200166 
Log likelihood 342.5147 Durbin-Watson stat 1 .832136 

Estimation Command: 

LS D(PROD_4_HF} / PROD_4 __BF ( -1 ) [ INT_OIL_HF (-1 ) /OIL_BF(-l} )* (CONSO_4_BF (-1 ) /Y_4 _BF (-1 ) ) (OIL_HF(-l) /OIL_BF(-
1))* (CONSO_4_BF(-l)/Y_4_BF(-1)) PROD_4_HF(-1)/PROD_4_BF(-1) P_HF(-1)/P_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(PROD_4_HF)/PROD_4_BF(-l) = C(1)* ( (INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1) )* (CONSO_4_BF(-1)/Y_4_BF(-1) ) ) + C ( 2)* ( (OIL_HF( • 
1)/OIL_BF(-l) )* (CONSO_4_BF(-l)/Y_4_BF(-1) ) } + C { 3)* (PROD_4_HF(-1)/PROD_4_BF(-1) ) + C ( 4)* (P_HF(-1)/P_BF(-1)) 

Substituted Coefficients : 

D(PROD_4_HF)/PROD_4_BF(-l) = -9.048116727e-05* ( (INT_0IL_HF(-1)/0IL_BF(-1))*(CONSO_4_BF(-l)/Y_4_BF(-1)) ) + 
0.0006439105698*{(OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (CONSO_4_BF(-1)/Y_4_BF[-1))) - 0.4613598264*(PROD_4_HF(-1)/PROD_4_BF(-1)) + 
0.6906543496*(P HF(-1)/P BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

- 1 * 1 • 1 * 1 1 0.081 0 031 0.8640 0 353 
• 1 - t . 1 - | 2-0.025-0. 032 0.9454 0 623 
. 1 . 1 . 1 . j 3-0.039-0. 034 1.1451 0 766 
. [ . 1 . 1 . | 4-0.038-0. 033 1.3345 0 855 
. 1 • 1 • 1 • | 5-0.023-0. 019 1.4034 0 924 
. 1. 1 . 1 . I 6 0.013 0. 014 1.4276 0 964 
. 1 . 1 . 1 . | 7-0.033-0. 039 1.5796 0 979 
. 1 . 1 • 1 • | 8-0.006-0. 002 1.5839 0 991 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 19 96:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-stat Prob 

. 1 . 1 • 1 • 1 1 0.013 0.013 0.0214 0 .884 

. 1 * 1 . 1* | 2 0.191 0.191 4.8247 0 090 

. 1 . 1 . 1 . I 3-0.019-0.025 4.8742 0 181 

. 1 * * 1 1 * * I 4 0.266 0.239 14.372 0 006 
* 1 . 1 * 1 • | 5-0.100-0.111 15.730 0 008 
. 1* 1 . I * | 6 0.165 0.097 19.452 0 003 

* 1 . 1 . 1. | 7-0.065-0.039 20.034 0 005 
. 1 . 1 . 1 . I 8 0.057-0.044 20.485 0 009 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.413951 Probability 0.018828 
Obs*R-squared 17.87186 Probability 0.022208 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 0. 000234 5 .13E-05 4 .565481 0, .0000 
(INT_OIL_HF(-l)/0IL_BF{-1)) *(CONSO_4_BF(-1)/Y 4_BF(-1)) 3. 85E-07 8 .64E-07 0, .445459 0. .6568 

({INT OIL HF(-1)/0IL BF(-1))*(CONSO 4 BF(-1)/Y 4 BF(-1))) A2 1. 31E-09 3 .65E-09 0. .358163 0, ,7209 
(OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO 4 BF(-1)/Y 4 BF(-l)) 2 . 16E-06 5 .08E-06 0. .424909 0. . 6717 

((OIL_HF(-1}/OIL BF(-1)}*(CONSO 4 BF(-1)/Y 4 BF(-1)))"2 5. 27E-07 1 .50E-07 3, , 520538 0. .0006 
PROD 4 HF(-l)/PROD 4 BF(-l) -0 . 001710 0 .002018 -0. ,847267 0. ,3985 

(PR0D_4_HF(-1)/PR0D_4_BF[-1)>A2 -0. 031341 0 .037044 -0, .846045 0. .3992 
P HF[-1)/P BF(-l) 0. 005157 0 .006550 0. .787316 0. .4327 

(P HF(-l)/P BF(-l)}*2 -0. 298635 0 .414692 -0. .720135 0. ,4729 

R-squared 
Adjusted R-squared 
s.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0 . 1 3 9 6 2 4 
0 . 0 8 1 7 8 4 
0 . 0 0 0 4 3 6 
2 . 2 6 E - 0 5 
8 1 3 . 5 2 8 5 
2 . 1 3 7 3 7 7 

Mean dependent var 0.000278 
S.D. dependent var 0.000455 
Akaike info criterion -12.57076 
Schwarz criterion -12.37022 
F-statistic 2,413951 
Prob(F-statistic) 0.018828 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. .006708 0. .007103 0 .944481 0. .3449 0, .3534 
3 0, .025077 0. .011342 2. .210949 0. .0270 0. .0560 
4 0. .028978 0. .013571 2. .135292 0. .0327 0. .0630 
5 0. . 034204 0, .014212 2 , .406619 0, .0161 0, .0404 
6 0. , 033768 0 , .013771 2 , .452052 0, ,0142 0. , 0394 
7 0. ,028483 0, ,012680 2, .246298 0, ,0247 0, ,0556 
8 0. ,023535 0. ,011260 2, .090122 0. ,0366 0. ,0772 
9 0. ,022015 0. ,009734 2, .261769 0, ,0237 0. .0668 
10 0. .019615 0. .008240 2, ,380454 0. ,0173 0. .0604 

Raw epsilon 0.0237635 
Pairs within epsilon 11562.000 V-statistic 0.7056885 
Triples within epsilon 1128306.0 V-statistic 0.5380182 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c{1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))~k 
2 3990.0000 0, .498688 5612 .0000 0. .701412 0. 491979 
3 2892.0000 0, . 367238 5508 .0000 0. .699429 0. 342161 
4 2054.0000 0. .265032 5402, .0000 0, ,697032 0. 236054 
5 1495.0000 0, .196040 5293, .0000 0. ,694729 0. 161836 
6 1081.0000 0, .144076 5196. .0000 0. .692523 0. 110308 
7 783.00000 0. ,106083 5123, .0000 0. .694079 0. 077600 
8 565.00000 0. ,077824 5044 , ,0000 0. ,694766 0. 054288 
9 418.00000 0. ,058543 4943. ,0000 0. .692297 0. 036528 

10 310.00000 0. .044153 4846. ,0000 0. 690215 0. 024538 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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Productivité du secteur 5 

Dependent Variable: D(PR0D_5_HF)/PROD_5_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/0IL_BF(-1))*(C0NS0_5 _BF( -1)/Y 5 BF(-l)) 0. .000277 0.000105 2.632878 0.0096 
PROD 5 HF(-l)/PROD 5 BF ( -1) -0. .311406 0.055408 -5.620239 0.0000 

L HF(-l)/L_BF(-D -0. .478492 0.070052 -6.830493 0.0000 
W HF(-l)/W BF(-1) -0. .317383 0.153913 -2.062101 0.0413 

D(D1983_3_5) 0, .023215 0.007655 3.032512 0.0030 

R-squared 0, .413098 Mean dependent var 0. 000185 
Adjusted R-squared 0. ,394012 S.D. dependent var 0. 013742 
S.E. of regression 0. .010698 Akaike info criterion -•6. 199287 
Sum squared resid 0. .014076 Schwarz criterion • 6 . 087880 
Log likelihood 401.7544 Durbin-Watson stat 1. 851523 

Estimation Command: 

LS D(PROD_5_HF)/PROD_5_BF(-1) (0IL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_5_BF(-1)/Y_5_BF(-1 ) ) PROD_5_HF(-1)/PROD_5_BF(-1) L_HF(-
1)/L_BF(-1) W_HF(-1)/W_BF(-1) D(D1983_3_5) 

Estimation Equation: 

D(PROD_5_HF)/PROD_5_BF(-l) = C ( 1)* ( (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1) )* (CONSO_5_BF(-1)/Y_5_BF(-1)) ) + C (2)* [PROD_5_HF(-
1)/PROD_5_BF(-l)) + C (3)* (L_HF(-1)/L_BF(-1)) + C(4)* (W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(5)*D(D1983_3_5) 

Substituted Coefficients: 

D(PROD_5_HF)/PROD_5_BF(-l) = 0.0002769310396*((0IL_HF(-1)/0IL_BF(-1))*(CONSOLS_BF(-1)/Y_5_BF(-1))) -
0.3114060328*{PROD__5_HF(-1)/PROD_5_BF(-1)) - 0.4784915163*(L_HF(-1)/L_BF(-1)) - 0.317383329+{W_HF{-1)/W_BF(-1)) + 
0.02321480349+D(D1983_3_5) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 . 1 . I i o 059 0 059 0 . 4 6 3 6 0 496 
+ * 1 1 * * 1 I 2 - 0 2 9 8 - 0 303 1 2 . 2 2 4 0 002 

. 1 . 1 • 1 • 1 3 0 017 0 064 1 2 . 2 6 1 0 007 

. 1 . 1 * 1 I 4 0 0 4 6 - 0 057 1 2 . 5 4 0 0 014 
* * 1 1 * + 1 I 5-0 2 0 5 - 0 201 1 8 . 2 5 2 0 003 

* 1 . 1 . 1 . I 6-0 0 7 6 - 0 049 1 9 . 0 3 5 0 004 
. 1 . 1 * 1 I 7 0 0 3 8 - 0 087 1 9 . 2 3 8 0 007 
. 1. 1 . 1 . I 8 0 039 0 012 1 9 . 4 5 4 0 013 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 .1. I 1-0 0 5 1 - 0 051 0 . 3 4 3 3 0 558 

. 1* 1 ! * I 2 0 159 0 157 3 . 6 7 9 3 0 159 

. 1 . 1 • 1 . I 3-0 0 2 9 - 0 015 3 . 7 9 1 7 0 285 
* 1 . 1 * 1 I 4 - 0 0 6 2 - 0 092 4 . 3 1 5 2 0 365 
. 1 * 1 1 + I 5 0 113 0 118 6 . 0 5 5 4 0 301 
. 1 * 1 1 | 6 0 157 0 199 9 . 3 9 8 6 0 152 
. 1 * 1 1 * 1 1 0 140 0 123 1 2 . 0 9 2 0 098 
. 1 . 1 * I I 8 -0 0 1 1 - 0 063 1 2 . 1 1 0 0 146 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.074663 Probability 0.03IS30 
Obs*R-squared 19.27865 Probability 0.036863 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. . Errort .-Statistic Prob. 

C 8 . . 98E-05 2 . .15E-05 4 .180501 0.0001 
(OIL HF{-l)/OIL BF(-l))*(CONSO_ 5_BF( -1)/Y 5 BF(-l)) 2. .52E-06 1 . . 53E-06 1.646530 0.1023 

((OIL HF(-l)/0IL_BF(-1))*(CONSO_5 BF ( -1)/Y 5 BF(-l)))"2 1. .27E-07 6, , 36E-08 1.989325 0.0490 
PROD 5 HF(-l)/PROD_ 5_BF( -1) -0. ,000831 0, .000859 -0.967296 0.3354 

(PROD 5 HF(-l)/PROD 5 BF ( -1) ) -2 -0. ,054180 0, ,028201 -1.921187 0.0571 
L HF(-l)/L_BF( -1) -0. . 000739 0 , ,001091 -0.677570 0.4994 

(L_HF(-1)/L_BF(- 1) )"2 0, ,054774 0. .050551 1.083537 0 .2808 
W HF(-l)/W_BF{ -1) 5. ,01E-05 0. ,002237 0.022388 0 .9822 

(W HF(-l)/W_BF(-1) )-2 0. ,299546 0. ,231205 1.295586 0.1977 
D(D1983_3_5 ) -9. .52E-05 0. 000110 -0.866188 0.3882 

(D{D1983_3_5) ) "2 -4, .19E-05 0. 0 0 0 1 2 6 - 0 . 3 3 2 5 2 3 0.7401 

R-squared 0. ,150614 Mean dependent var 0 . 000110 
Adjusted R-squared 0. 078017 S.D. dependent var 0. 000151 
S.E. of regression 0. 000145 Akaike info criterion - 14 .76042 
Sum squared resid 2. 45E-06 Schwarz criterion 14 .51532 
Log likelihood 955.6666 F-statistic 2. 074663 
Durbin-Watson stat 2. 4 0 2 8 1 7 Prob(F-statistic) 0. 0 3 1 8 3 0 

—• - — - = = = ;= = : = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== ========== ====== :======= = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = 
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BDS T e s t f o r RES 
D a t e : 0 9 / 0 6 / 0 5 T ime : 1 4 : 2 2 
S a m p l e : 1 9 4 7 : 1 2 0 0 4 : 3 
I n c l u d e d o b s e r v a t i o n s : 231 

D i m e n s i o n BDS S t a t i s t i s t d . E r r o r z - S t a t i s t i c N o r m a l P r o b B o o t s t r a p P r o b , 
2 - 0 . 0 0 2 7 4 8 0 . 0 0 5 3 1 5 - 0 . 5 1 7 1 1 8 0 . 6 0 5 1 0 . 7 2 1 6 
3 0 . 001913 0 . 0 0 8 4 5 4 0 . 2 2 6 3 2 2 0 .8210 0 . 7488 
4 0 . 0 0 1 3 5 1 0 . 0 1 0 0 7 3 0 . 134084 0. , 8 9 3 3 0 .7860 
5 0 . 0 0 1 5 3 8 0 . 0 1 0 5 0 4 0 . 1 4 6 4 3 5 0. , 8836 0 . 7 6 6 6 
6 0 . 0 0 1 2 4 3 0 . 0 1 0 1 3 3 0 . 122674 0, , 9024 0. . 7706 
7 0 . 0 0 2 0 0 2 0 . 0 0 9 2 8 8 0 . 2 1 5 5 2 7 0, .8294 0. . 6884 
8 0 . 0 0 4 6 4 4 0 . 0 0 8 2 1 1 0 . 565633 0. .5716 0. ,4898 
9 0 . 0 0 5 3 3 2 0 . 0 0 7 0 6 5 0 . 7 5 4 7 4 6 0. ,4504 0, .3944 

10 0 . 0 0 3 6 9 8 0 . 0 0 5 9 5 3 0 . 621188 0. 5345 0 , .4422 

Raw e p s i l o n 0 . 0 1 5 6 7 5 5 
P a i r s w i t h i n e p s i l o n 1 1 5 4 0 . 0 0 0 V - s t a t i s t i c 0 . 7 0 4 3 4 5 7 
T r i p l e s w i t h i n e p s i l o n 1 1 0 3 2 0 8 . 0 V - s t a t i s t i c 0 . 5 2 6 0 5 0 6 

D i m e n s i o n C(m,n) c ( m , n ) C ( 1 , n - ( m - 1 ) c ( 1 , n - ( m - 1 ) c ( 1 , n - ( m - 1 ) ) A k 
2 3934 . 0 0 0 0 0 . 4 9 1 6 8 9 5 6 2 6 . 0000 0. . 703162 0 . 494437 
3 2742 . 0 0 0 0 0 . 3 4 8 1 9 0 5 5 3 0 . 0000 0. .702222 0 . 346277 
4 1903 . 0 0 0 0 0 . 2 4 5 5 4 8 5 4 4 8 . 0000 0. .702968 0 . 244198 
5 1298 . 0 0 0 0 0 . 1 7 0 2 0 7 5 3 4 2 . 0000 0, .700498 0 . 168669 
6 897 . 00000 0 . 1 1 9 5 5 2 5 2 5 7 . 0000 0 . , 700653 0 . 118309 
7 6 3 2 . 00000 0 . 0 8 5 6 2 5 5178 . 0000 0, , 701531 0 . 083623 
8 4 4 7 . 00000 0 . 0 6 1 5 7 0 5074 . 0000 0 , ,698898 0 . 056926 
9 318 . 00000 0 . 0 4 4 5 3 8 4 9 8 2 . 0000 0 . ,697759 0 . 039206 

10 222 . 00000 0 . 0 3 1 6 1 9 4 9 0 9 . 0000 0 . .699188 0 . 027922 
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Productivité du secteur 6 

Dependent Variable: D(PR0D_6_HF)/PR0D_6_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1) 0. .217570 0.099626 2 .183867 0.0309 
PROD 6 HF(-l)/PROD 6 BF(-l) -0. .609497 0.078061 -7 .807963 0.0000 

H 6 HF(-l)/H_6_BF(-1) -1. .060460 0.490905 -2 .160215 0.0327 
W HF(-l)/W_BF(-1) 0. .777749 0.194027 4.008464 0.0001 
HJiF(-l)/H_BF(-l) 0. .811770 0.377333 2.151336 0.0334 
INT_FFR_REEL_HF(-1) -0. .001204 0.000284 -4 .232108 0.0000 

R-squared 0. .370245 Mean dependent var 4 , .49E-05 
Adjusted R-squared 0. ,344436 S.D. dependent var 0. .015534 
S.E. of regression 0. 012578 Akaike info criterion -•5. .868063 
Sum squared resid 0. .019300 Schwarz criterion •5, .734374 
Log likelihood 381.5561 Durbin-Watson stat 2, ,098743 

Estimation Command: 

LS D(PROD_6_HF)/PROD_6_BF(-l) L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1 ) PROD_6_HF(-1)/PROD_6_BF(-1) H_6_HF(-1)/H_6_BF(-1 ) WJÏF(-
1)/W_BF(-1) H_HF(-1)/H_BF(-1) INT_FFR_REEL_HF(-1) 
Estimation Equation: 

D{PROD_6_HF)/PROD_6_BF(-l) = C ( I )* (L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1) ) + C ( 2)* (PROD_6_HF(-1)/PROD_6_BF(-1) ) + C(3)* (H_6_HF(-
1)/H_6_BF(-1) ) + C (4)* (W_HF(-1)/W_BF(-1) ) + C(5)* (H_HF(-1)/H_BF(-1) ) + C(6)*INT_FFR_REEL_HF(-1> 
Substituted Coefficients: 

D(PROD_6_HF)/PROD_6_BF(-l) = 0.2175699588* (L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1 ) ) - 0.6094972471* (PROD_6_HF(-1)/PROD_6_BF[-1)) -
1.060459839*(H_6_HF(-1)/H_6_BF(-1)) + 0.7777487469*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) + 0.8117698706*(H_HF<-1)/H_BF<-1>} -
0.001204012605*INT FFR REEL HF{-1) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 - 0 0 5 3 - 0 0 5 3 0 3 6 7 7 0 5 4 4 

. 1 . 1 . 1 . 1 2 - 0 0 2 7 - 0 0 3 0 0 4 6 7 1 0 7 9 2 

. 1 . 1 . 1 . I 3 - 0 0 0 8 - 0 0 1 1 0 4 7 6 0 0 924 
* 1 1 * 1 | 4 - 0 1 3 2 - 0 1 3 4 2 8 1 1 5 0 5 9 0 
• 1 • 1 * 1 I 5 - 0 0 5 6 - 0 0 7 3 3 2 3 8 6 0 6 6 3 
• 1 • 1 • 1 • I 6 0 0 0 8 - 0 0 0 9 3 2 4 6 9 0 7 7 7 
, 1 , 1 • 1 . I 7 0 0 5 0 0 0 4 3 3 5 8 9 0 0 8 2 6 

* 1 1 * 1 I 8 - 0 0 8 4 - 0 1 0 1 4 5 6 6 4 0 8 0 3 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * I 1 0 067 0 067 0.5941 0 441 
1 * 1 ! * ! 2 0 126 0 122 2.6897 0 261 

. 1 . 1 • 1 • | 3-0 007-0 023 2.6958 0 441 
1 * 1 1 * I 4 0 106 0 095 4.2121 0 378 
1 * 1 1 * | 5 0 131 0 126 6.5293 0 258 

. 1 . 1 • 1 - | 6-0 008-0 049 6.5377 0 366 

. 1 - 1 . 1 • | 7 0 052 0 030 6.9028 0 439 
1 * 1 1 * | 8 0 132 0 138 9.3124 0 317 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs* R-squared 

1.627184 
18.57894 

Probability 
Probability 

0 .093436 
0.099209 

Test Equation: 
Dependent Variable: RE5ID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient S t d . E r r o r t - S t a t i s t i c P r o b . 

C 0 .000120 4 . . 09E-05 2 . 942699 0. 0039 
L_6_HF(-1)/L_6 BF(-l) -0, .005033 0. ,001889 -2 . 663464 0. 0088 

(L_6_HF(-1)/L_6_BF(-1)) "2 0. .013292 0. ,083207 0 .159743 0. 8734 
PROD_6_HF(-l)/PROD_6_BF{ -1) 0, .002351 0. .001457 1 .613989 0. 1093 

(PROD_6 HF(-l)/PROD 6 BF(- -0. .037921 0. .065713 -0 . 577064 0. 5650 
H 6 HF(-1)/H 6 BF(-l) -0. . 013696 0. .008897 -1 . .539309 0. 1265 

(H_6_HF(-i)/H_6_BF(-1)) "2 -0. . 348018 1. 527532 -0. .227830 0. 8202 
W HF(-l)/W BF(-l) -0. .006712 0. 003677 -1. .825294 0. 0706 

(W HF(-l)/W_BF(-1))A2 0. .574100 0. 363078 1, .581203 0. 1166 
H HF(-1)/H BF(-l) 0. .017591 0. 007087 2 , .482218 0. 0145 

(H_HF(-1)/H_BF(-1))-2 1. 273246 0. 957944 1. , 329145 0. 1864 
INT FFR_REEL_HF(-1) 1. 30E-05 5. 19E-06 2 . .497255 0. 0139 

INT FFR REEL HF(-l)"2 -4. 28E-07 4 . 97E-07 -0. .862140 0. 3904 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.145148 Mean dependent var 0.000151 
0.055946 S.D. dependent var 0.000231 
0.000224 Akaike info criterion -13.87085 
5.79E-06 Schwarz criterion -13.58119 
900.7341 F-statistic 1.627184 
2.083731 Prob(F-statistic) 0.093436 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .002821 0 .006895 0 .409089 0 .6325 0. 6188 
3 0 .009267 0 .011017 0 .841188 0, . 4002 0. 3654 
4 0 .012062 0 .013190 0 .914502 0, . 3605 0. 3290 
5 0 .018872 0 .013821 1 .365509 0. ,1721 0. 1796 
6 0 .027502 0 .013399 2 .052489 0. .0401 0 . 0686 
7 0 .030611 0 .012344 2 .479879 0. ,0131 0. 0406 
8 0 .025410 0 .010968 2 .316809 0. ,0205 0. 0532 
9 0 .024767 0 .009486 2 .611023 0. 0090 0. 0402 

10 0 .022752 0 .008034 2 .831853 0. 0046 0. 0346 

Raw epsilon 0.0180707 
Pairs within epsilon 11572.000 V-statistic 0.7062988 
Triples within epsilon 1127656.0 V-statistic 0.5377083 

Dimension C(m,n) c(m,n) 
2 3987.0000 0.498313 
3 2794.0000 0.354794 
4 1957.0000 0.252516 
5 1417.0000 0.185812 
6 1068.0000 0.142343 
7 805.00000 0.109064 
8 603.00000 0.033058 
9 466.00000 0.065266 

10 353.00000 0.050278 

C(l,n-(m-1)e(1,n-(m-1)c(l,n-(m-1)) 
5632 .0000 0 .703912 0 .495492 
5526 .0000 0. .701714 0 .345526 
5427. . 0000 0 . .700258 0 .240454 
5331. ,0000 0. .699056 0 .166940 
5231. , 0000 0, .697188 0 .114841 
5131. ,0000 0, .695163 0 .078453 
5082 , ,0000 0 , ,700000 0 .057648 
5000. .0000 0. ,700280 0 .040499 
4902 . .0000 0. .698191 0 . 027526 
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CUSUM 5% Significance 
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Productivité du secteur 7 

Dependent Variable: D(PR0D_7_HF)/PR0D_7_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

PRODJ7 HF{-l)/PROD 7 BF(-l) -0. .596394 0.080206 -7.435762 0.0000 
W 7" HF ( - 1)/W 7 BF(-l) 0, .475743 0.238837 1.991915 0.0486 
I N T _̂L HF(-1)/L B F { - 1 ) -0. . 023399 0.010928 -2.141133 0.0343 
I N T " W HF[-1)/W BF(-l) 0. .063045 0.021780 2.894705 0.0045 

w" HF ( - 1)/W BF(-l) -0. .808508 0.320662 -2.521369 0.0130 
INT^ _H_HF(-1)/H_BF(-1) -0, .181891 0.052209 -3.483909 0.0007 

R-squared 0. , 362557 Mean dependent var -0, . 000286 
Adjusted R-squared 0. 336432 S.D. dependent var 0. .012024 
S.E. of regression 0. .009795 Akaike info criterion -•6. .368192 
Sum squared resid 0 . .011704 Schwarz criterion -6. .234503 
Log likelihood 413.5643 Durbin-Watson stat 2 . .008510 

Estimation Command: 

LS D(PROD_7_HF)/PROD_7_BF(-l) PROD_7_HF(-1)/PROD_7_BF(-1) W_7_HF(-1)/W__7_BF(-1) INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) INT_W_HF(-
1)/W_BF { - 1 ) W_HF ( -1 )/W_BF(-1) INT_H_HF{ -1)/H_BF ( -1 ) 

Estimation Equation: 

D(PROD_7__HF)/PROD_7_BF(-1) = C ( 1 ) * ( PROD_7_HF (-1 }/PROD_7_BF (-1 ) ) + C ( 2 ) * (W_7_HF {-1 ) /W_7_BF (-1 ) ) + C ( 3 ) * ( INT_L_HF ( -
I)/L_BF(-1)) + C(4)*(INT_W_HF{-1)/W_BF(-1)} + C (5)* (W_HF(-1)/W_BF(-1) ) + C(6)* (INT_H_HF(-1)/H_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(PROD_7_HF)/PROD_7_BF(-l) = -0.5963938193*(PROD_7_HF(-1)/PROD_7_BF(-1)) + 0.4757430968*(WJ7_HF(-1)/W_7_BF(-1)) -
0.02339915951* (INT_L_HF(-1)/L_BF(-I)) + 0.06304527166*{INT_W_HF(-1)/W_BF(-1}) - 0.8085078422* (W_HF(-1)/W_BF(-1) ) -
0 .1818907169* (INT_H_HF(-1}/H_BF(-1)) 

- 1 7 9 -
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 - 0 0 1 5 - 0 0 1 5 0 0 2 7 7 0 8 6 8 
I * 1 1 * 1 2 0 0 6 8 0 0 6 8 0 6 3 6 3 0 7 2 7 

• 1 • 1 - 1 . | 3 - 0 0 3 3 - 0 0 3 1 0 7 7 8 7 0 8 5 5 
1 * 1 1 * | 4 0 1 1 7 0 1 1 3 2 6 2 6 9 0 6 2 2 

* 1 1 * 1 I 5 - 0 1 2 3 - 0 1 1 8 4 6 6 6 9 0 4 5 8 
. 1 . 1 • 1 - I 6 - 0 0 3 3 - 0 0 5 1 4 8 1 5 8 0 5 6 8 

* 1 1 * 1 I 7 - 0 1 4 7 - 0 1 3 0 7 7 6 8 4 0 3 5 3 
. 1 . 1 - 1 . | 8 - 0 0 2 1 - 0 0 3 8 7 8 2 7 2 0 4 5 1 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 1 o 1 0 5 0 1 0 5 1 4 5 2 5 0 2 2 8 
. 1 . 1 - 1 - 1 2 0 0 5 7 0 0 4 7 1 8 8 5 0 0 3 9 0 

1 * 1 1 * I 3 0 1 3 9 0 1 3 0 4 4 3 9 1 0 2 1 8 
* 1 1 * 1 | 4 - 0 1 1 1 - 0 1 4 4 6 0 9 5 2 0 1 9 2 
• 1 • 1 . 1 • I 5 - 0 0 4 3 - 0 0 3 0 6 3 4 3 6 0 2 7 4 
* 1 1 * 1 I 6 - 0 0 8 8 - 0 0 9 2 7 3 9 5 4 0 2 8 6 
* 1 1 . 1 . I 7 - 0 0 9 2 - 0 0 3 7 8 5 7 0 1 0 2 8 5 

- 1 - 1 
• 1 • 

I 8 - 0 0 2 6 - 0 0 1 1 8 6 6 2 9 0 3 7 2 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

1 . 5 1 6 6 8 7 
1 7 . 4 8 9 6 9 

Probability 
Probability 

0 . 1 2 7 9 0 9 
0.132086 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 6 .17E-05 2 .41E-05 2 .558975 0 .0113 
PROD_7_HF(-l)/PROD_7 BF( -1) -0. .001048 0, .001216 - 0 .861827 0 .3906 

(PROD_7 HF(-l)/PROD 7 BF(-1) ) A2 0. .043185 0, .042773 1 .009634 0 . 3148 
W 7 HF(-l)/W 7 BF(-l) 0. .006103 0 , . 004119 1 . 481747 0 . 1411 

(W 7 HF(-l)/W 7 BF(-l)) "2 -0, .217968 0, ,228659 -0 . 953247 0 . 3425 
INT_L_HF(-1)/L BF(-l) 0, .000152 0, ,000164 0 .928521 0 .3551 

(INT L HF(-l)/L_BF(-1)) A2 0. ,001141 0, ,000942 1 .212168 0 .2279 
INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) 0. . 000797 0. .000404 1 .973024 0 .0509 

(INT W HF(-1)/W BF(-l)) -2 -0. ,000644 0. ,002269 -0 .283677 0 . 7772 
W HF(-l)/W_BF(-1) -0. .011986 0 . 006044 -1 , 983036 0 . 0497 

(W HF(-l)/W BF(-l))"2 0. ,065629 0. 317899 0 .206445 0 .8368 
INT H HF(-l)/H BF(-l) -0, ,001039 0. 000812 -1 .279997 0 .2031 

(INT H HF(-l)/H BF(-l)) "2 0. 048793 0. 027453 1 .777290 0 .0782 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E, of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.136638 Mean dependent var 9.14E-05 
0.046548 S.D. dependent var 0.000145 
0.000142 Akaike info criterion -14.79190 
2.30E-06 Schwarz criterion -14.50224 
959.6814 F-statistic 1.516687 
2.046521 Prob(F-statistic) 0.127909 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 003473 0, .006482 0. .535810 0. .5921 0 .5542 
3 0. 004819 0. .010325 0. .466743 0. .6407 0, . 5824 
4 0. 014415 0. .012321 1. .169925 0. ,2420 0, .2450 
5 0. 017385 0, .012868 1. .350995 0. .1767 0. .1942 
6 0. 009947 0. .012434 0. ,799940 0, ,4237 0, . 3822 
7 0. 005602 0, .011417 0. .490709 0. .6236 0, .5166 
8 0. 003400 0. .010110 0, .336290 0. .7367 0. .5944 
9 0. 000829 0. . 008715 0. .095097 0. . 9242 0. .7344 

10 -0. 000733 0, .007357 -0. .099676 0. ,9206 0, .8502 

Raw epsilon 0.0138555 
Pairs within epsilon 11540.000 V-statistic 0.7043457 
Triples within epsilon 1117004.0 V-statistic 0.5326290 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 3988 .0000 0 .498438 5629 .0000 0. .703537 0. .494964 
3 2811 .0000 0. .356952 5561. . 0000 0. .706159 0. .352133 
4 2035 .0000 0, .262581 5470. .0000 0, .705806 0, .248166 
5 1448 .0000 0. .189877 5366, .0000 0, .703645 0, , 172492 
6 1027 . 0000 0. .136879 5319 . .0000 0. .708916 0. .126932 
7 714. 00000 0, .096735 5242. .0000 0. ,710202 0. ,091132 
8 488. 00000 0. ,067218 5147. .0000 0. .708953 0. .063818 
9 329. 00000 0. .046078 5062. .0000 0. .708964 0. .045250 

10 218. 00000 0. ,031050 4973. ,0000 0. 708304 0. 031783 
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Productivité du secteur 8 

Dependent Variable; D(PR0D_8_HF)/PR0D_8_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable 

L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) 
PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-l) 

W_8_HF(-1) /W_8_BF(-1) 
INT_PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l} 

PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) 
W HF(-1)/W BF(-l) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

0. 564882 
0.666658 
0.352418 
0.104096 
0.457028 
0.741875 

0.111139 
0.094329 
0.164319 
0.035682 
0.168391 
0.192839 

-5.082641 
-7.067384 
-2 .144720 
-2.917339 
2.714093 
3.847120 

0.0000 
0.0000 
0.0340 
0.0042 
0.0076 
0.0002 

0.350572 Mean dependent var 3.4 5E-06 
0.323956 S.D. dependent var 0.013429 
0.011041 Akaike info criterion -6.128576 
0.014874 Schwarz criterion -5.994887 
398.2289 Durbin-Watson stat 1.802153 

Estimation Command: 

LS D(PR0D_8_HF)/PROD_8_BF{-1) L_8_HF(-1]/L_8_BF(-1) PROD_8_HF(-1>/PR0D_8_BF(-1) W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1) INT_PROD_HF(-
1)/PRODJBF(-l) PROD_HF(-l)/PROD_BF(-I) W_HF(-1)/W_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(PR0D_8_HF)/PROD_8_BF(-l) = C ( 1)* (L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) ) + C (2)* (PROD_8_HF(-1)/PR0D_8_BF(-1) ) + C(3)*(W_8_HF(-
1)/W_8_BF(-1) ) + C(4)* (INT_PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) ) + C ( 5) * ( PROD__HF(-l ) /PROD_BF (-1 ) ) + C(6)*(W_HF(-1)/W_BF{-1)) 

Substituted Coefficients : 

D(PROD_8_HF)/PR0D_8_BF(-1) = -0.5648817355*(L_8_HF(-1)/L_8_BF{-1}) - 0.6666584219*(PROD_8_HF(-1)/PROD_8_BF(-1)) -
0.3524182927* (W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1)) - 0.1040955352* (INT_PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) + 0.4570276896* (PROD_HF(-
1)/PRQD_BF<-1)) + 0.7418747823* (W_HF[-1)/W_BF(-1)) 

- 187-
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 * I 1 0 0 9 5 0 0 9 5 1 . 1 7 7 0 0 2 7 8 
-k 1 *" 1 I 2 - 0 1 4 0 - 0 1 5 0 3 . 7 6 8 1 0 1 5 2 

1 * ! * I 3 0 0 7 4 0 1 0 7 4 . 4 9 9 1 0 2 1 2 
. | . 1 - 1 - | 4 0 0 3 1 - 0 0 1 1 4 . 6 3 2 1 0 3 2 7 
* 1 1 * 1 | 5 - 0 1 2 6 - 0 1 0 6 6 . 7 6 6 1 0 2 3 9 
- 1 • 1 * I 6 0 0 5 6 0 0 8 4 7 . 1 8 6 3 0 3 0 4 
• 1 . • 1 • 1 7 0 0 5 3 - 0 0 0 1 7 . 5 7 9 2 0 3 7 1 

* * I * * 1 , I 8 - 0 2 2 9 - 0 2 1 0 1 4 . 8 8 1 0 0 6 1 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 0 0 1 7 0 0 1 7 0 . 0 3 7 0 0 8 4 7 
1 * 1 1 * 1 2 0 1 4 3 0 1 4 3 2 . 7 4 3 0 0 2 5 4 

. 1 . 1 - 1 • | 3 0 0 5 9 0 0 5 6 3 . 2 1 0 5 0 3 6 0 

. 1 . 1 * 1 | 4 - 0 0 4 2 - 0 0 6 5 3 . 4 4 3 8 0 4 8 6 
• 1 • 1 • 1 • | 5 0 0 3 1 0 0 1 6 3 . 5 7 1 6 0 6 1 3 
. 1. 1 . 1 . I 6 0 0 3 0 0 0 4 3 3 . 6 9 5 5 0 7 1 8 
* 1 1 * 1 I 7 - 0 0 7 9 - 0 0 8 3 4 . 5 5 6 7 0 7 1 4 

1 * * 1 1 + * I 8 0 2 3 4 0 2 2 8 1 2 . 1 3 0 0 1 4 5 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.919434 Probability 0.530149 
Obs*R-squared 11.20539 Probability 0.511404 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) 
(L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1))A2 

PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-l) 
(PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-l)) 

W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1) 
(W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1))A2 

INT_PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) 
(INT_PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l)) 

PR0D_HF(-1)/PRODJ3F(-l) 
(PR0D_HF(-1)/PROD_BF(-l))"2 

W_HF(-1)/W_BF[-1) 
(W HF(-l)/W BF<-1)) A2 

A2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.000108 
0.001206 
0.150247 
-0.000808 
0.013600 
-0.004295 
-0.113122 
-0.001108 
0.011115 
0.003263 
-0.060984 
0.009211 
-0.403389 

3 . . 96E-05 2 ,741808 0 .0071 
0, .002592 0 .465191 0 . 6427 
0. .196697 0 .763850 0 .4465 
0. .002177 -0 .371382 0 .7110 
0. .047781 0 .284636 0 .7764 
0. .003685 -1 .165569 0 .2462 
0. .258753 -0 .437182 0 .6628 
0. .000800 -1 .385004 0 .1687 
0. , 007357 1 .510772 0 . 1336 
0. 003888 0 .839310 0 .4030 
0. 160440 -0 .380105 0 .7046 
0. 004642 1 . 984039 0 .0496 
0. 404958 -0 .996126 0 .3213 

0.087542 Mean dependent var 0.000116 
-0.007671 S.D. dependent var 0.000228 
0.000229 Akaike info criterion -13.82883 
6.04E-06 Schwarz criterion -13.53917 
898.0449 F-statistic 0.919434 
2.146362 Prob(F-statistic) 0.530149 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 2 31 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .013405 0 .007472 1. .793967 0. .0728 0, .0998 
3 0 .030001 0, .011927 2, .515327 0. .0119 0, .0304 
4 0 .043659 0, .014265 3, .060496 0. .0022 0, .0100 
5 0 .047402 0, .014934 3. ,174045 0. .0015 0, .0074 
6 0 .038573 0, .014466 2, .666400 0. .0077 0. ,0258 
7 0 .031188 0, .013316 2. ,342136 0. .0192 0. . 0460 
8 0 ,023018 0, .011822 1. .947152 0. .0515 0. ,0856 
9 0 .016899 0. .010216 1. ,654194 0. ,0981 0. ,1276 

10 0 .012360 0 . ,008646 1. . 429522 0. .1529 0. .1738 

Raw epsilon 0.0148608 
Pairs within epsilon 11552.000 V-statistic 0.7050781 
Triples within epsilon 1130866.0 V-statistic 0.5392389 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4052 .0000 0. .506437 5618. 0000 0, .702162 0 .493032 
3 2944 .0000 0. . 373841 5517 . 0000 0. .700571 0. . 343841 
4 2180 . 0000 0 , .281290 5411. 0000 0, .698194 0, .237631 
5 1605 . 0000 0, .210464 5306. 0000 0. ,695778 0. .163062 
6 1162 .0000 0. .154871 5242. 0000 0. ,698654 0, .116298 
7 818. 00000 0. , 110825 5142. 0000 0. .696654 0. .079638 
8 560. 00000 0. ,077135 5042. 0000 0. .694490 0. .054117 
9 381. 00000 0. ,053361 4942 . 0000 0. .692157 0, .036462 

10 258 . 00000 0. ,036747 4843. 0000 0. 689788 0. ,024387 
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Productivité du secteur 9 

Dependent Variable: D(PR0D_9_HF)/PR0D_9_BF(-1 ) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

PROD_9 HF(-l)/PROD_9_BF(-l> -0.356896 0.067415 -5.294017 0.0000 
I N T W HF(-l)/W BF(-l) 0.020349 0.008851 2.299119 0.0232 
I N T ' H HF(-l)/H_BF(-1) -0.111942 0.045042 -2.485274 0.0143 

H _HF(-1)/H_BF(-1) 0.408459 0.203211 2.010021 0.0466 

R-squared 0.193286 Mean dependent var 4 .19E-05 
Adjusted R-squared 0.173769 S.D. dependent var 0 .007326 
S.E. of regression 0.006659 Akaike info criterion -•7 .155037 
Sum squared resid 0.005498 Schwarz criterion 7 .065911 
Log likelihood 461.9224 Durbin-Watson stat 1 . 931431 

Estimation Command: 

LS D(PROD_9_HF)/PROD_9_BF(-1) PROD_9_HF(-1)/PROD_9_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) INT_H_HF(-1)/H_BF(-1} H_HF(-
1)/H_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(PROD_9_HF)/PROD_9_BF(-l) = C ( 1 ) + {PROD_9_HF ( -1 )/PROD_9_BF (-1 ) ) + C ( 2 ) * ( INT_W_HF ( -1 ) /W_BF ( -1} ] + C(3)MlNT_H 
1)/H_BF(-1)) + C{4)MH_HF(-1)/H_BF(-1) ) 

Substituted Coefficients: 

D(PROD_9JHF)/PROD_9_BF(-l) = -0.35689589*(PROD_9_HF(-1)/PROD_9_BF(-1)) + 0.02034928023*(INT_W_HF(-1}/W_BF(-1 
0.1119424603*(INT H HF(-1)/H BF(-l)) + 0 . 4084588131* (H HF(-1)/H BF(-l)) 

Annexes techniques - Version III.4 

- 195 -



Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 . 1 . 1 1 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 1 1 0 8 8 5 

. 1 . 1 . 1 . 1 2 0 0 2 8 0 0 2 8 0 1 2 7 4 0 9 3 8 

. 1 . 1 - 1 - I 3 - 0 0 3 9 - 0 0 4 0 0 3 3 3 7 0 9 5 4 

. 1 . 1 - 1 - | 4 - 0 0 0 8 - 0 0 0 8 0 3 4 2 9 0 9 8 7 

. 1 . 1 • 1 . I 5 - 0 0 2 4 - 0 0 2 2 0 4 2 0 5 0 9 9 5 

. 1 . 1 . 1 . I 6 0 0 3 0 0 0 2 9 0 5 4 0 6 0 9 9 7 

* 1 1 * 1 | 7 - 0 0 6 9 - 0 0 7 0 1 2 0 4 7 0 9 9 1 

• 1 • 
1 . 1 . I 8 0 0 2 6 0 0 2 5 1 3 0 1 5 0 9 9 6 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 1 0 0 6 7 0 0 6 7 0 5 9 4 9 0 4 4 1 

. 1 . 1 . 1 . 1 2 0 0 6 0 0 0 5 6 1 0 6 7 7 0 5 8 6 

1 * 1 1 * I 3 0 1 2 7 0 1 2 1 3 2 2 4 3 0 3 5 8 

. 1 . 1 - 1 - | 4 - 0 0 0 9 - 0 0 2 8 3 2 3 4 7 0 5 1 9 

* I 1 * 1 I 5 - 0 1 1 8 - 0 1 3 3 5 1 2 8 1 0 4 0 0 

. 1 . 1 . 1 . I 6 - 0 0 0 5 - 0 0 0 4 5 1 3 1 2 0 5 2 7 

- 1 • 1 • 1 • I 7 - 0 0 2 7 - 0 0 0 7 5 2 2 8 8 0 6 3 2 

. 1 . 1 . 1 . I 8 - 0 0 3 4 0 0 0 0 5 3 9 2 3 0 7 1 5 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.643874 Probability 0.739431 
Obs*R-squared 5.310688 Probability 0.723912 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort -Statistic Prob. 

C 4 .88E-05 1.15E-05 4.249364 0.0000 
PROD_9_HF(-l)/PROD 9_BF( -1) -0, .000623 0.000775 -0.804230 0.4229 

(PROD 9_HF(-1)/PROD_9_BF(-1) ) *2 0. . 015021 0.047224 0. 318081 0.7510 
INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) 2 . . 54E-05 0.000105 0.241298 0.8097 

(INT W HF(-l)/W BF(-l)) A2 -0, .000270 0.000890 -0.302959 0.7624 
INT H HF[-1)/H BF(-l) -0. . 000419 0.000497 -0.843338 0.4007 

(INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) ) "2 -0. .008090 0.013259 -0.610164 0 .5429 
H HF(-1)/H BF(-l) 0. , 003354 0.002316 1.448292 0.1502 

(H_HF(-1)/H_BF(-1) ) A2 -0. .141064 0.284200 -0.496353 0.6206 

R-squared 0. . 041490 Mean dependent var 4 . 30E-05 
Adjusted R-squared -0. ,022948 s.D. dependent var 7 .00E-05 
S.E. of regression 7 . , 08E-05 Akaike info criterion -•16.20709 
Sum squared resid 5, , 96E-07 Schwarz criterion •16.00656 
Log likelihood 1046-254 F-statistic 0 .643874 
Durbin-Watson stat 1. 787759 Prob(F-statistic) 0 . 739431 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .014159 0 .006565 2 , 156933 0. ,0310 0 .0602 
3 0 .027591 0 .010462 2. 637176 0. .0084 0, .0250 
4 0 .035961 0 .012492 2. 878589 0. ,0040 0. .0180 
5 0 .035710 0 .013055 2. 735310 0. .0062 0. .0240 
6 0 .031465 0 .012623 2. 492573 0. .0127 0. .0382 
7 0 .025237 0 .011598 2. 175971 0. .0296 0, .0636 
a 0 .021213 0 .010277 2. 064066 0. .0390 0. .0830 
9 0 .016633 0 .008864 1. 882580 0. ,0598 0. .1016 

10 0 .015423 0 .007488 2. 059786 0. .0394 0. , 0870 

Raw epsilon 0.0094297 
Pairs within epsilon 11546.000 V-statistic 0.7047119 
Triples within epsilon 1119058.0 V-statistic 0.5336084 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)) 
2 4030 .0000 0 .503687 5598, .0000 0 .699663 0, .489528 
3 2903 .0000 0 .368635 5502 , .0000 0, .698667 0, . 341044 
4 2100 .0000 0, .270968 5396. .0000 0. . 696258 0. .235007 
5 1503 .0000 0. .197089 5295. .0000 0. . 694335 0. . 161379 
6 1058 .0000 0, .141010 5190. .0000 0, .691723 0. .109545 
7 739. 00000 0, .100122 5097. ,0000 0, .690557 0. .074885 
8 525 . 00000 0. .072314 5006. ,0000 0, .689532 0. ,051102 
9 372. 00000 0. .052101 4926. ,0000 0, ,689916 0. ,035413 

10 276. 00000 0. ,039311 4833. ,0000 0. ,688363 0. 023888 
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Salaires du secteur I 

Dependent Variable: D(W_1_HF)/W_1_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort-Statistic Prob. 

INT PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l) 0 .004642 0 .001924 2 .413044 0.0174 
PROD_l' HF(-l)/PROD 1 BF(-l) -0 .042381 0 .013349 -3 .174745 0.0019 

W_l HF(-l)/W_1_BF(-1) -0, .486592 0 .055611 -8 .749952 0.0000 
INT H 1 HF(-1)/H_1 BF(-l) 0. .058400 0. . 015932 3 . 665595 0.0004 

H l' HF(-1)/H 1 BF(-l) -0, .318904 0, .068049 -4 . 686377 0.0000 
INT^ _L HF(-l)/L BF(-l) 0. .027254 0 .006633 4 .108842 0 .0001 

P R O D ' HF(-l)/PROD BF(-l) 0. .220777 0. .064279 3 .434692 0.0008 
INT^ P HF(-1)/P BF(-l) -0. .025880 0. .012551 -2 . 061897 0.0415 

p" HF(-1)/P BF(-l) 0. .527248 0. . 130689 4 .034374 0.0001 
D(D1971 4 1) -0. .038334 0. .004097 -9 .357797 0.0000 
D(D1978 1 1) -0. .041544 0. .004197 -9 .897342 0.0000 
D(D1981_2_1) -0. 016578 0. .003990 -4 . 154594 0.0001 

R-squared 0. 805810 Mean dependent var •8 .33E-05 
Adjusted R-squared 0. 787396 S.D. dependent var 0 .012108 
S.E. of regression 0. 005583 Akaike info criterion -•7 .449229 
Sum squared resid 0. 003615 schwarz criterion •7 .181851 
Log likelihood 488.7507 Durbin-Watson stat 2 .139428 

Estimation Command: 

LS D(W_1_HF)/W_1_BF(-1) INT_PROD_l_HF {-1 )/PROD_l_BF (-1 ) PROD_l_HF (-"1 )/PROD_l_BF (-1 ) W_1_HF (-1 )/W_1_BF (-1 ) 
INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1) H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1) INT_L_HF(-1)/L_J3F(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) 
P HF(-1)/P_BF(-1) D(D1971 4 1) D(D1978 1 1) D(D1981_2_1) 
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Estimation Equation: 

D(W_1_HF)/W_1_BF(-1) = C(l)* (INT_PRQD_1_HF[-1)/PR0D_1_BF(-1) ) + C(2)* (PR0D_1_HF(-1)/PR0D_1_BF{-1) ) + C ( 3)* (W_1_HF(-
1)/W_1_BF(-1) ) + C(4}* (INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF{-1)) + C{5)* (H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1) ) + C ( 6)* (INT_L_HF(-1)/L_BF(-1)) + 
C [ 7 ) + (PROD_HF(-1)/PRGD^BF(-1) ) + C(8)+ (INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) ) + C ( 9)* (P_HF(-1)/P_BF(-1) ) + C(10)*D(D1971_4_l) + 
C[11)* D(D1978_l_l) + C(12)* D(D1981_2_l) 

Substituted Coefficients: 

D(W_1_HF)/W_1_BF(-1) = 0.004642109873* (INT_PR0D_1_HF(-1)/PROD_l_EF(-1) } - 0 . 04238100071* (PROD_l_HF(-1)/PROD_l_BF(-
I}} - 0.4865924673* (W_1_HF(-1)/W_1_BF(-1)) + 0.05840014387* (INT_H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1)) - 0.3189036536*(H_1_HF(-
1)/H_1_BF(-1)} + 0.02725335052* (INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) ) + 0.2207773396*(PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) 
0.02587959098*(INT__P_HF(-1)/P_BF(-1)) + 0.5272479214*{P_HF(-1)/P_BF(-1)) - 0.03833436805*D(D1971_4_l) 
0.04154394786*D(D1978_1_1) - 0.01657817046*D(D1981_2_l) 

Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 1 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 . 1 * 1 . 1 1-0.071-0.071 0.6591 0. 417 
. 1 . 1 . 1 . | 2-0.002-0.007 0.6599 0. 719 
* 1 . 1 * 1 . | 3-0.058-0.059 1.1136 0. 774 
. 1 . 1 . 1 . I 4-0.033-0.042 1.2634 0. 868 

* 1 1 * 1 . I 5-0.095-0,103 2.4872 0. 778 
1 * 1 . I* | 6 0.165 0.149 6.1864 0 . 403 
1 * 1 | 7 0.109 0.130 7.8280 0. 348 

+ 1 1 * 1 . | 3-0.169-0.172 11.784 0. 161 
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Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.376 0.376 18.509 0.000 
2 0.064-0.090 19.044 0.000 
3 0.064 0.085 19.596 0.000 
4-0.001-0.062 19.597 0.001 
5 0.110 0.161 21.243 0.001 
6 0.234 0.153 28.719 0.000 
7 0.074-0.079 29.474 0.000 
8 0.032 0.038 29.613 0.000 

I * 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.264967 Probability 0.000017 
Obs*R-squared 55.30449 Probability 0.000285 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID*2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 6 .40E-06 6 .18E-06 1 .035992 0 .3026 
INT PROD 1 HF(-l)/PROD_l_BF(-l) 2 . 06E-06 1 .50E-05 0 .136972 0 .8913 

[INT PROD 1 HF(-l)/PROD_l_BF(-l)>"2 7 .67E-06 1 .21E-05 0 .635053 0 .5268 
PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l) 0 .000126 0 .000105 1 .199680 0 .2330 

(PROD 1 HF(-l)/PROD 1 BF(-l)p2 0 .000905 0 .000482 1 .876847 0 .0634 
W 1 HF(-l)/W 1 BF(-l) -0 .000585 0 .000575 -1. .018910 0 .3106 

(W_1_HF(-1)/W_1_BF(-1))"2 0 .001975 0 .035612 0. . 055453 0 .9559 
INT H 1 HF(-1)/H 1 BF(-l) 0 .000286 0 .000124 2 . . 307811 0 .0230 

(INT H 1 HF(-1)/H 1 BF(-l)p2 0 .000562 0 .000963 0. .583295 0, .5610 
H 1 HF(-l)/H_1_BF(-1) -0 .001427 0. .000593 -2, .407150 0. , 0179 

(H 1 HF(-l)/H 1 BF(-l)) A2 0 .027408 0, .013587 2. .017244 0, ,0463 
INT L HF(-l)/L_BF(-1) -8 .91E-05 5, .85E-05 -1. . 522230 0. . 1310 

(INT L HF(-1)/L BF(-1))"2 0 .000431 0. ,000278 1. , 552520 0, ,1236 
PROD HF(-l)/PROD_BF(-l) -0 .000543 0. .000448 -1. ,211107 0, .2286 

(PROD HF(-l)/PROD_BF(-l))*2 0 .081204 0. .028568 2 .842502 0. ,0054 
INT P_HF(-1)/P_BF(-1) 8, .51E-05 0. ,000104 0. 819550 0. 4144 

(INT P HF(-1)/P BF(-1))*2 -0, .000382 0. 000502 -0. .761588 0. 4480 
P_HF(-1)/P_BF(-1) -0, .001075 0. 001047 -1. .027067 0. 3068 

(P HF(-l)/P BF(-l))-2 -0. .020497 0. 045914 -0. 446408 0. 6562 
D(D1971 4 1) 7 . .00E-06 3. 88E-05 0. 180344 0. 8572 

(D(D1971 4 1))*2 -1. , 64E-05 3. 77E-05 -0. 435230 0. 6643 
D(D1978 1 1) 3. . 68E-Û6 7. 88E-05 0. 046698 0. 9628 

(D(D1978 1 1))"2 -7 . 13E-05 0 . 000117 -0. 607668 0. 5447 
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D(D1981 2 1) 1.27E-05 2.75E-05 0.462389 0.6448 
(D(D1981_2_1))A2 3.04E-06 3.65E-05 0.083398 0. 9337 

R-squared 0.432066 Mean dependent var 2 .82E-05 
Adj usted R-squared 0.299732 S.D. dependent var 4 .32E-05 
S.E. of regression 3.62E-05 Akaike info criterion --17.44258 
Sum squared resid 1.35E-07 Schwarz criterion -16.88554 
Log likelihood 1141.325 F-statistic 3.264967 
Durbin-Watson stat 1.869735 Prob(F-statistic) 0.000017 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS statististd. Error z-statisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .023233 0 .005653 4 . .110179 0. .0000 0, .0010 
3 0 .030600 0 .009007 3. . 397257 0. .0007 0. .0088 
4 0 .033089 0 .010752 3 , .077542 0. ,0021 0, .0174 
5 0 .031150 0 .011232 2, .77341.1 0. ,0055 0, .0276 
6 0 .032574 0 .010855 3. .000806 0. ,0027 0, .0202 
7 0 .034083 0 .009968 3. .419102 0. ,0006 0. .0126 
8 0 .033469 0 .008829 3. .791022 0. ,0002 0. .0096 
9 0 .029492 0 .007611 3. .875171 0. ,0001 0. .0094 

10 0. .027184 0 .006425 4. .231098 0. .0000 0. .0080 

Raw epsilon 0.0078242 
Pairs within epsilon 11556.000 v-statistic 0.7053223 
Triples within epsilon 1110086.0 V-statistic 0.5293303 

Dimension C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c(l, ,n-(m-1)c(1, .n-(m-1) 
2 4111.0000 0 .513811 5604 .0000 0, .700412 0. .490578 
3 2915.0000 0 .370159 5494 .0000 0, .697651 0, .339558 
4 2071.0000 0 .267226 5391 .0000 0, .695613 0, .234137 
5 1494.0000 0 . 195909 5317 .0000 0, ,697220 0. .164759 
6 1113.0000 0 .148341 5238 .0000 0. ,698121 0, . 115767 
7 833.00000 0 .112857 5134 .0000 0. .695570 0. ,078774 
8 639.00000 0 .088017 5047. .0000 0. .695179 0. .054547 
9 490.00000 0 .068627 4981. .0000 0. .697619 0. .039135 

10 376.00000 0 .053554 4881, .0000 0. 695200 0. .026369 

Annexes techniques - Version III.4 

-208-



Salaires du secteur 2 

Dependent Variable: D(W_2_HF)/W_2_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

PROD_2 HF{-1)/PR0D 2 BF(-l) -0. .054592 0.027314 -1.998653 0.0479 
~W_2_ HF(-1)/W 2 BF( -1) -0. .216158 0.055275 -3.910591 0.0002 
INT _L_HF(-1)/L_BF( -1) 0, .012071 0.004283 2.818300 0.0056 
I N T ' W HF(-l)/W BF( -1) »0 . .048685 0.011368 -4 .282515 0.0000 
w" HF(-l)/W BF(-1 ) 0 . .392789 0.114415 3. 433035 0.0008 

P HF{-1)/P BF( -1) 0. .028656 0.009117 3.143173 0.0021 

R-squared 0. . 305480 Mean dependent var 5, .56E-05 
Adjusted R-squared 0. ,277016 S.D. dependent var 0, .005063 
S.E. of regression 0. 004305 Akaike info criterion - 8. ,012231 
Sum squared resid 0. 002261 Schwarz criterion 7 . .878542 
Log likelihood 518 .7828 Durbin-Watson stat 1. .969405 

Estimation Command : 

LS D(W_2_HF)/W_2_BF(-1) PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-1) W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1) INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-
1) W_HF(-1)/W_BF(-1) INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) 
Estimation Equation: 

D(W_2_HF)/W_2_BF(-1) = C ( 1)* (PROD_2_HF(-I)/PROD_2_BF(-1) ) + C ( 2)* (W_2_HF(-1>/W_2_BF(-1) ) + C(3)*(INT_L_HF(-1)/L_BF(-
1)) + C (4)* (INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(5)* (W_HF(-1)/W_BF(-1) ) + C(6)* (INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) ) 
Substituted Coefficients: 

D(W_2_HF)/W_2_BF ( -1) = -0.05459198006* (PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-1)) - 0.2161584249* (W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1)) + 
0.01207125637* [INT_L_HF(-1)/L_BF(-1)) - 0.04868538298*(INT__W_HF(-1)/W_BF(-1)) + 0.3927892425*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) + 
0.02865594011*(INT P HF(-1)/P BF(-l)) 

Variable 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 0 009 0.009 0.0111 0 916 
• 1 • 1 • 1 • I 2-0 003-0.003 0.0122 0 994 
• 1 - 1 - 1 • 1 3 0 034 0.035 0.1704 0 982 

•A- | 1 * 1 1 4-0 070-0.071 0.8352 0 934 
• 1 • 1 • 1 • 1 5-0 025-0.023 0.9181 0 969 
• 1 • 1 - 1 - 1 6-0 037-0.039 1.1082 0 981 

1 * * 1 1 * * | 7 0 269 0.277 11.092 0 135 
* 1 1 + + 1 | 8-0 187-0.217 15.940 0 043 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1. 1 1 0 010 0 010 0 0128 0 .910 
• 1 • 1 . 1 . 1 2 0 047 0 047 0 3007 0 .860 
. 1 . 1 . 1 - I 3 0 049 0 048 0 6139 0 893 

* 1 1 * 1 I 4-0 105-0 109 2 0968 0 718 
1 * 1 1 * I 5 0 114 0 113 3 8449 0 572 

+ 1 1 * 1 | 6-0 083-0 081 4 7787 0 572 
1 * 1 1 * | 7 0 182 0 193 9 3226 0 230 

. 1 . 1 . 1. | 8 0 044 0 015 9 5924 0 295 

Annexes teclmiques - Version III.4 

- 2 1 0 -



White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.392157 Probability 0.179510 
Obs*R-squared 16.23582 probability 0.180672 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 1 .59E-05 3. .57E-06 4 , . 454847 0 .0000 
PROD 2 HF(-l)/PROD 2 BF( -1) -5 .20E-07 0. .000161 -0. .003238 0 . 9974 

(PROD_2_HF(-l)/PROD_2_BF(- 1) ) A2 0, .016082 0, .005605 2. .869144 0 . 0049 
W 2 HF(-l)/W 2 BF(-l) 5, .53E-05 0, .000341 0. . 161865 0 .8717 

(W_2_HF(-1)/W_2_BF(-1)) "2 0, .013116 0 , , 017951 0, .730653 0 .4665 
INT_L_HF(-1)/L_BF(-1) 8. .15E-06 2, ,61E-05 0 . .312183 0 ,7555 

{INT_L_HF(-1)/L_BF(-1)) ~2 -5. .71E-05 0. .000156 -0. .365651 0 .7153 
INT W HF(-l)/W BF{-1) 1. ,32E~05 8 , .07E-05 0 , .163077 0 .8707 

(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) ) "2 -0. .000502 0. .000611 -0. ,821820 0 .4129 
W_HF(-1) /W_BF(-1) -0. ,000313 0, .000747 -0, .419237 0 .6758 

(W HF(-l)/W BF(-l))"2 -0. . 043815 0. .055364 -0. , 791402 0 .4303 
INT_P_HF(-1)/P BF(-l) -3. . 67E-05 5 . .35E-05 -0. , 687296 0 .4933 

(INT P HF(-l)/P BF(-l)) "2 0. ,000223 0. 000457 0. , 487208 0 . 6270 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.126842 Mean dependent var 1.77E-05 
0.035730 S.D. dependent var 2.46E-05 
2.41E-05 Akaike info criterion -18.33008 
6.70E-08 Schwarz criterion -18.04042 
1186.125 F-statistic 1.392157 
2.137574 Prob(F-statistic) 0.179510 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 2 31 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 -0 .004933 0 .005483 -0. .899606 0. 3683 0. .5032 
3 -0 .001804 0 .008750 -0. .206191 0. 8366 0. . 9854 
4 0 .001539 0 .010460 0, .147173 0. 8830 0, .7662 
5 0 .002201 0 .010943 0. .201144 0. 8406 0. .7204 
6 0 .002945 0 .010592 0. .278079 0. 7810 0. .6502 
7 0 .005134 0 .009741 0. .527074 0. 5981 0. . 5104 
8 0 .004198 0 .008640 0, .485867 0. 6271 0. .5224 
9 0 .003701 0 .007459 0. .496264 0. 6197 0. . 5092 

10 0 .003946 0 .006306 0. . 625735 0. 5315 0. .4378 

Raw epsilon 0.0062275 
Pairs within epsilon 11576.000 V-statistic 0.7065430 
Triples within epsilon 1111696.0 V-statistic 0.5300980 

Dimension C(m,n) c[m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 3956 .0000 0 .494438 5654 .0000 0 .706662 0 .499371 
3 2732 .0000 0 .346921 5543 .0000 0 .703873 0 .348725 
4 1917 .0000 0 .247355 5457 .0000 0 .704129 0 .245815 
5 1320 . 0000 0 .173092 5356. .0000 0 .702334 0, . 170891 
6 922 . 00000 0 .122884 5269. .0000 0 .702252 0, .119939 
7 64 6. 00000 0 .087522 5167 . .0000 0 .700041 0. .082388 
8 449 . 00000 0 .061846 5082 . .0000 0 .700000 0, .057648 
9 313. 00000 0 ,043838 4995. .0000 0 .699580 0. ,040136 

10 219. 00000 0 .031192 4897 . ,0000 0 .697479 0. 027247 
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Salaires du secteur 3 

Dependent Variable: D(W_3_HF)/W_3_BF(-1] 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort-Statistic Prob. 

(IWT_OIL_HF(-1)/OIL BF(-l))*(CONSO 3 BF( -1)/Y_3_BF{-1) ) 0 .000254 4 . .88E-05 5 .195288 0.0000 
L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1) -0 .150827 0. .043940 -3 .432606 0.0008 

INT_PROD_3_HF(-1)/PROD_3_BF( -1) -0. .012554 0, .005490 -2 .286557 0.0240 
W_3_HF(-i)/W_3JBF(-1) -0. .483108 0 , .076214 -6 .338849 0.0000 

L_HF(-1)/L_BF(-1) 0, .447958 0 , .109818 4 .079087 0.0001 
PROD HF!-l)/PROD BF(-1) 0. . 136552 0, ,055180 2 .474660 0.0148 
INT W HF(-l)/W BF(-l) 0 , .018536 0. . 007658 2 .420288 0.0170 
INT FFR REEL HF(-l) -0 . .000237 9. . 99E-05 -2 .374784 0.0192 

TRIJ3 -0. ,002004 0. .000796 -2 .518755 0.0131 
TRI_4 0. .002989 0 . .000817 3 . 657871 0.0004 

R-squared 0. 435365 Mean dependent var 7 .62E-05 
Adjusted R-squared 0. 392300 S.D. dependent var 0 .005731 
s.E. of regression 0. 004468 Akaike info criterion -•7 .909013 
Sum squared resid 0. 002355 Schwarz criterion •7 .686198 
Log likelihood 516.1768 Durbin-Watson stat 1 .883649 

Estimation Command: 

LS D{W_3_HF)/W_3_BF(-1) (INT_OIL_HF(-1) /OIL_BF(-1) )* (CONSO_3_BF(-1)/Y_3_BF{-1) ) L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1) 
INT_PROD_3_HF(-l)/PROD_3_BF(-1) W_3_HF(-1)/W_3_BF(-1} L_HF(-1)/L_BF(-1) PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-
1) INT_FFR_REEL_HF(-1) TRI_3 TRI_4 

Estimation Equation: 

D(W_3_HF)/W_3_BF(-1) = C ( 1)* ( (INT_OIL_HF{-1)/OIL_BF(-1) ) * (CONSO_3_BF(-1)/Y_3_BF(-1) ) ) + C ( 2)* (L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1) ) 
+ C (3)* (INT_PROD_3_HF(-l)/PROD_3_BF(-1 ) ) + C {4)* (W_3_HF(-1)/W_3_BF(-1 ) ) + C(5)* (L_HF(-1)/L_BF(-1) ) + C(6)* (PROD_HF(-
1)/PROD_BF(-l)) + C(7)* (INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(8)*INT_FFR_REEL_HF(-1) + C(9) +TRI_3 + C(10)*TRI_4 
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Substituted Coefficients: 

D(W_3_HF)/W_3_BF(-1) = 0.0002536316405* ( (INT J)IL_HF(-1)/OIL_BF(-1) )* (CONSO_3_BF{-1)/Y_3_BF(-1) ) ) 
0.15082744*(L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1 )) - 0.0125536548*(INT_PROD_3_HF(-1)/PR0D_3_BF(-1)} - 0.4831083012* (W_3_HF(-
1}/W_3_BF ( - 1 )) + 0.4479583737*(L_HF ( -1 )/L_BF ( -1 )) + 0.1365522688* (PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1)) + 
0.01853575575*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) - 0.0002372302611*INT_FFR_REEL_HF(-1) - 0.00200428479*TRI_3 + 
0.002989108452*TRI_4 

Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1. 1 1 0 0 4 6 0 0 4 6 0 . 2 7 1 5 0 6 0 2 
* 1 I * 1 I 2 - 0 1 8 2 - 0 1 8 4 4 . 6 2 4 6 0 0 9 9 

I * 1 1 * I 3 0 0 7 1 0 0 9 3 5 . 3 0 4 3 0 1 5 1 
1 * 1 - 1 - I 4 0 0 7 5 0 0 3 3 6 . 0 5 9 5 0 1 9 5 

* 1 1 * 1 | 5 - 0 1 6 1 - 0 1 4 5 9 . 5 7 7 6 0 0 8 8 
. 1 - 1 • 1 - | 6 - 0 0 5 2 - 0 0 1 9 9 . 9 5 1 7 0 1 2 7 

1 * 1 • 1 • 1 7 0 0 8 1 0 0 2 7 1 0 . 8 6 0 0 1 4 5 
* 1 I * 1 | 8 - 0 1 3 6 - 0 1 4 7 1 3 . 4 0 8 0 0 9 9 
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Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * * 1 1 * * 1 1 0 203 0 .203 5. 3806 0 020 
• 1 • 1 • 1 . 1 2-0 006-0 050 5.3861 0 068 
• 1 * 1 1 * | 3 0 124 0 141 7.4217 0 060 
• 1 - 1 • 1 - I 4 0 046-0 011 7.7059 0 103 
, 1 . j • 1 • I 5 0 038 0 044 7.9006 0 162 
• 1 • 1 * 1 1 6-0 050-0 087 8.2451 0 221 

* 1 1 * 1 I 7-0 082-0 058 9.1788 0 240 
1 * 1 1 * | 8 0 086 0 106 10.197 0 251 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.174846 Probability 0.000101 
Obs*R-squared 44.02628 Probability 0.000572 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-statistic Prob. 

c 1 .63E-05 4 , ,86E-06 3. , 350317 0 .0011 
{INT OIL HF(-l)/OIL BF(-l))*(CONSO 3 BF(-1)/Y_ 3 BF(-l)) 6 .69E-07 3, .08E-07 2 . 171276 0 .0321 

((INT OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO_3_BF(-1)/Y_3 _BF(-1)))-2 6. .83E-10 1. . 03E-08 0. 066571 0 .9470 
L 3 HF(-1)/L 3 BF(-l) -0 .000451 0. ,000251 -1. 799316 0 .0747 

(L 3 HF(-l)/L_3_BF(-1))"2 0 .015858 0. .003531 4 . 490631 0 .0000 
INT PROD 3 HF(-l)/PROD_3_BF(-1) -8 .54E-05 3. .18E-05 -2. 681499 0 .0085 

(INT PROD 3 HF(-l)/PROD_3_BF(-1))"2 0. .000101 0 . .000178 0. 564318 0 .5737 
W 3 HF(-l)/W 3 BF(-l) -0. . 000871 0. .000478 -1. 821323 0 .0713 

(W 3 HF(-l)/W 3 BF(-l)) A2 -0. .026511 0. 034670 -0. 764675 0 .4461 
L HF(-l)/L_BF(-1) 0. .000901 0 . 000625 1. 439905 0 . 1528 

(L HF(-l)/L_BF(-1))"2 -0. ,072598 0. 016919 -4 . 291038 0 .0000 
PROD HF(-l)/PROD BF(-l) 0, ,000330 0. 000315 1. 048599 0 .2967 

(PROD HF(-l)/PROD_BF(-l))"2 -0, .009709 0 . 017032 -0. 570072 0 .5698 
INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) -0. ,000105 5. 29E-05 -1. 981019 0. .0501 

(INT W HF(-1)/W BF(-1)) A2 0. ,000992 0. 000384 2 . 584158 0. . 0111 
INT FFR_REEL_HF(-1) 9. .95E-07 5. 81E-07 1. 713119 0 . 0895 

INT_FFR_REEL_HF(-1)"2 32E-08 6. 00E-08 0. 386589 0 . 6998 
TRI_3 -5. 33E-06 5. 43E-06 -0. 981593 0 . 3285 
TRI_4 -7. 27E-07 5. 57E-06 -0. 130400 0 .8965 

R-squared 0.343955 Mean dependent var 1.84E-05 
Adjusted R-squared 0.235618 S.D. dependent var 2.80E-05 
S.E. of regression 2.45E-05 Akaike info criterion -18.26089 
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Sura squared resid 6.53E-08 Schwar2 criterion -17.83754 
Log likelihood 1187.697 F-statistic 3.174846 
Durbin-Watson stat 2.066203 Prob(F-statistic) 0.000101 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension 8DS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. .008835 0. .006382 1 .384437 0, .1662 0, .1984 
3 0. .010077 0, .010158 0 .991960 0. . 3212 0 , . 3312 
4 0, .012898 0, ,012114 1 .064707 0, .2870 0. . 3042 
5 0. .022067 0. ,012644 1, .745290 0, .0809 0, .1222 
6 0, .027548 0, ,012210 2. .256205 0, .0241 0, .0636 
7 0. .025176 0. .011203 2. .247200 0. .0246 0. .0652 
8 0. ,024197 0. .009915 2, .440535 0. .0147 0. .0542 
9 0. ,024207 0. .008541 2 , .834426 0. .0046 0, ,0350 

10 0. . 023108 0. .007205 3, ,207366 0. .0013 0. ,0240 

Raw epsilon 0.0062057 
Pairs within epsilon 11534.000 V-statistic 0.7039795 
Triples within epsilon 1114732.0 V-statistic 0.5315456 

nsion C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c(l,n-(m-l)c(l, .n-(m-1) 
2 3986.0000 0, .498188 5597 , .0000 0 .699538 0. .489353 
3 2833.0000 0. .359746 5548, .0000 0, .704508 0, . 349669 
4 2083.0000 0, .268774 5512. .0000 0. .711226 0. .255876 
5 1536.0000 0. .201416 5408 . .0000 0. .709153 0. .179349 
6 1142.0000 0, . 152206 5303. ,0000 0, .706784 0, .124658 
7 846.00000 0. .114619 5228. ,0000 0, ,708305 0, ,089442 
8 629.00000 0, .086639 5133. ,0000 0. .707025 0. ,062442 
9 478.00000 0. .066947 5030. 0000 0. .704482 0. ,042739 

10 366.00000 0. ,052129 4928. 0000 0. ,701894 0. ,029021 
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Salai res du secteur 4 

Dependent Variable: D(W_4_HF)/W_4_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 4 HF(-l)/L_4_BF(-1) 0. .119604 0 .026548 4, .505228 0. 0000 
W 4 HF(-l)/W_4_BF(-1) -0, . 319253 0 .062186 -5, .133853 0. 0000 

P_HF(-1)/P_BF(-1) 0, .286837 0 .055762 5. . 143913 0. 0000 
INT FFR REEL HF(-l) 0. .000302 8 .44E-05 3. ,573131 0. 0005 

FFR REEL HF(-l) -0. .001090 0 .000307 -3, , 550180 0. 0005 
TRI_2 -0. ,002807 0 .000575 -4 , ,880008 0. 0000 
TRI 3 0. .001234 0 .000586 2 . .107863 0. 0371 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

0.427421 Mean dependent var 
0.399029 S.D. dependent var 
0.003227 Akaike info criterion 
0.001260 Schwarz criterion 
556.2172 Durbin-Watson stat 

2.67E-05 
0.004162 

-8 .581519 
-8.425549 
1.951922 

Estimation Command: 

LS D(W_4_HF)/W_4_BF(-1) L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1) W_4_HF(-1)/W_4_BF(-1) P_HF(-1)/P_BF(-1) INT_FFR_REEL_HF(-1 ) 
FFR_REEL_HF(-1) TRI_2 TRI_3 

Estimation Equation: 

D(W_4_HF)/W_4_BF(-1) = C ( 1)* (L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1) ) + C ( 2)* (W_4_HF(-1)/W_4_BF(-1) ) + C ( 3)* (P_HF{-I]/P_BF{-1) ) + 
C(4] + INT FFR REEL HF(-l) + C(5)* FFR_REEL_HF(-1) + C(6)*TRI_2 + C(7)*TRI_3 
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Substituted Coefficients: 

D(W_4_HF)/W_4_EF(-1) = 0 .1196035475*(L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1)> - 0.3192534998*(W_4_HF{-1)/W_4_BF(-1)) + 
0.2868369257*(P_HF(-1)/P_BF{-1)) + 0 . 0003016847576*INT_FFR_REEL_HF(-1) - 0.001090291996*FFR_REEL_HF(-1) 
0.002807192833*TRI_2 + 0.001234373634*TRI_3 

Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q--Stat Prob 

• 1 • • 1 . 1 1 0. 012 0 .012 0 0200 0. 888 
. 1 • . 1 . 1 2 --0. 020--0 .021 0 0750 0. 963 

* 1 • * 1 - 1 3 --0. 074--0 . 073 0 8019 0. 849 
• 1* . 1 * | 4 0. 165 0 .168 4 4746 0. 346 
* l • * 1 . 1 5--0. 094--0 . 107 5 6816 0. 338 
* 1 • * | . | 6 --0. 070--0 . 066 6 3 5 2 5 0. 385 
* 1 • . 1 . 1 7 --0. 064--0 .040 6 9202 0. 437 
. 1 - * I . 1 8 --0. 028--0 .073 7 0254 0. 534 
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Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 
= = = = = = = = =====;==;== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = — — " = = === = = = = = = = = = = = = = 

1 * | 1 * | 1 0.081 0 .081 0.8698 0. 351 
I * 1 1 + I 2 0.193 0 .188 5.8112 0.055 

* 1 1 * 1 | 3-0.095-0 .128 7.0010 0.072 
. 1 . 1 • 1 • | 4-0.001-0 .022 7.0013 0.136 

* 1 1 * ! I 5-0.107-0 .066 8.5625 0. 128 
| * | | * | 6 0.086 0 .100 9.5809 0.143 
1 * 1 - 1 * I 7 0.161 0 .190 13.141 0.069 

.1** 1 1 * I 8 0.229 0 .164 20.381 0.009 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1 .389638 Probability 0. 180711 
Obs*R-squared 16.21017 Probability 0.181799 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

C 1 .01E-05 2.55E-06 3. 965099 0.0001 
L 4 HF(-1)/L 4 BF(-l) 5 .20E-06 0.000163 0 .031959 0.9746 

(L_4_HF(-1)/L 4 BF(-1))*2 -0 .000778 0.004485 -0.173534 0.8625 
W 4 HF(-1)/W_4 BF(-l) -0 .001121 0.000338 -3.315805 0.0012 

(W 4 HF(-1)/W 4 BF(-1))"2 0 .006406 0.020593 0.311074 0.7563 
P HF(-1)/P BF(-l) 0 .000704 0.000302 2. 329448 0.0216 

(P_HF(-1)/P_BF(-1) ) "2 0. .008654 0.017817 0.485727 0.6281 
INT FFR REEL HF(-l) 9. .20E-07 4.41E-07 2.086030 0.0392 

INT FFR REEL HF(-l)"2 -1, . 68E-08 3.83E-08 -0.437959 0.6622 
FFR_REEL_HF(-1) -1. .24E-06 1.60E-06 -0 .770660 0.4425 

FFR_REEL_HF(-1)"2 -3, . 68E-07 4.54E-07 -0.811242 0.4189 
TRI 2 1. .72E-07 3.67E-06 0. 046987 0. 9626 
TRI_3 -1. .63E-06 3.71E-06 -0.439349 0. 6612 

R-squared 0. 126642 Mean dependent var 9.84E-06 
Adjusted R-squared 0. 035509 S.D. dependent var 1.70E-05 
S.E. of regression 1. 66E-05 Akaike info criterion -•19.07243 
Sum squared resid 3. 19E-08 Schwars criterion •18 .78277 
Log likelihood 1233.635 F-statistic 1.389638 
Durbin-Watson stat 2 . 005028 Prob(F-statistic) 0.180711 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS statististd. Error s-statisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 006706 0 .007869 0 .852220 0, , 3941 0. . 3936 
3 0. 024293 0, .012573 1, .932217 0, ,0533 0, .0804 
4 0. 031179 0. .015053 2. .071268 0. .0383 0. .0606 
5 0. 034090 0, .015775 2, .160958 0. ,0307 0, .0492 
6 0. 035834 0, .015298 2, .342431 0. ,0192 0, ,0392 
7 0. 036635 0. .014096 2. . 598905 0. .0094 0. .0260 
8 0. 037767 0, .012529 3, .014469 0. .0026 0, .0156 
9 0. 039214 0. ,010839 3 . , 617845 0. .0003 0, .0086 

10 0. 040650 0, .009184 4. .426028 0. .0000 0. ,0040 

Raw epsilon 0.0044020 
Pairs within epsilon 11558.000 V-statistic 0.7054443 
Triples within epsilon 1136640.0 V-statistic 0.5419922 

snsion C (m, n) c (m, n) C ( 1, n--(m-l)c(l,n-(m-l)c(l, ,n-(m-1) 
2 3997.0000 0 .499563 5617 . . 0000 0 .702037 0 .492856 
3 2902.0000 0 .368508 5519, .0000 0, .700825 0, .344215 
4 2086.0000 0 .269161 5413, ,0000 0. .698452 0. .237983 
5 1507.0000 0 .197613 5309. .0000 0. .696171 0. .163523 
6 1109.0000 0 .147808 5209. .0000 0, .694256 0. .111974 
7 830.00000 0 .112451 5106, .0000 0, ,691776 0, .075816 
8 644.00000 0 .088705 5004 . ,0000 0. , 689256 0. .050938 
9 531.00000 0 .074370 4922 . 0000 0. ,689356 0. ,035155 

10 449.00000 0 .063951 4821. 0000 0. ,686654 0. .023301 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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Salaires du secteur 5 

Dependent Variable: D(W_5_HF)/W_5_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/OIL BF(-l))*(CONSO 5 BF(-1)/Y 5 BF(-l)) 0.000102 3.66E-05 2.787307 0.0061 
L_5_HF(-1)/L_5_BF(-1) -0.065886 0.027807 -2.369457 0.0193 

INT W_5_HF(-1)/W_5_BF(-1) -0.030521 0.006454 -4.729058 0.0000 

R-squared 0.177219 Mean dependent var -0 .000129 
Adjusted R-squared 0.164054 S.D. dependent var 0 .004771 
s.E. of regression 0.004362 Akaike info criterion • -8 .008596 
Sum squared resid 0.002378 Schwarz criterion -7 .941752 
Log likelihood 515.5502 Durbin-Watson stat 2 .191317 

Estimation Command: 

LS D(W_5_HF)/W_5_BF(-1) (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_5_BF(-1)/Y_5_BF(-1)) L_5_HF(-1)/L_5_BF(-1) INT_W_5_HF(-
1)/W_5_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(W_5_HF)/W_5_BF(-1) = C(1)+((OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_5_BF(-1)/Y_5_BF(-1))) + C(2)*(L_5_HF[-1)/L_5_BF(-1)) + 
C(3)*(INT_W_5_HF(-1)/W_5_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(W_5_HF)/W_5_BF(-1) = 0.0001021500132*((OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_5_BF(-1)/Y_5_BF(-1))) -
0.06588644188*(L 5 HF(-1)/L_5_BF(-1)) - 0.03052118408*(INT_W_5_HF(-1)/W_5_BF(-1)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 5 / 0 5 Time: 1 4 : 2 2 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 1 * 1 1 1-0 1 3 3 - 0 133 2 . 3 0 1 0 0 129 
• 1 • 1 • 1 - 1 2 0 0 0 9 - 0 009 2 . 3 1 1 9 0 315 
. 1 . 1 . 1 . I 3 -0 0 0 6 - 0 006 2 . 3 1 6 5 0 509 

1 1 * 1 I 4 - 0 0 5 5 - 0 057 2 . 7 2 1 0 0 606 
1 * 1 1 I 5 0 074 0 061 3 . 4 6 9 8 0 628 

. 1 . 1 . 1 . I 6 0 005 0 023 3 . 4 7 3 1 0 748 
I * * 1 1 * * 1 1 o 217 0 226 9 . 9 6 0 3 0 191 

* 1 1 * 1 I 8-0 1 6 7 - 0 119 1 3 . 8 3 5 0 086 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 i o 122 0 122 1 9581 0 162 
* 1 1 * 1 1 2-0 090-0 106 3 0200 0 221 
• 1 • 1 . 1 . I 3-0 023 0 002 3 0888 0 378 
. 1 . 1 . 1 . I 4 0 044 0 038 3 3479 0 501 
. 1 . 1 . 1 . I 5 0 025 0 012 3 4303 0 634 
. 1 . 1 . 1 . I 6 0 030 0 034 3 5518 0 737 

1 * I 1 * 1 7 0 153 0 153 6 7724 0 453 
. 1. 1 - 1 - I 8 0 031-0 005 6 9049 0 547 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

2 .053169 
11.82752 

Probability 
Probability 

0 . 0 6 3 7 1 4 
0 . 0 6 5 9 2 9 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A 2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort--Statistic Prob. 

C 1.18E-05 4 . 41E-06 2,684098 0.0083 
(OIL_HF( -1J/OIL BF(-l) )* (CONSO 5 BF(-1)/Y 5 BF(-l)) -2.90E-07 3. 04E-07 -0.955235 0.3414 

( (OILJïF(-D/OIL BF ( -1 ) ) * (CONSO 5 BF(-1)/Y 5 BF(-1))>"2 1.26E-08 1. 44E-08 0.874577 0.3835 
L 5 HF(-1)/L 5 BF(-l) 7.57E-05 0. 000248 0.305372 0.7606 

(L 5 HF(-l)/L 5 BF(-l)) A2 -0.003085 0. 008199 -0 .376325 0.7073 
INT W 5_HF(-1)/W 5 BF(-l) -0.000113 5. 41E-05 -2.095390 0.0382 

(INT W 5 HF(-1)/W 5 BF(-1>}'12 0.001384 0 . 000531 2.604508 0.0104 
_ 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.092403 
0.047398 
3.58E-05 
1.55E-07 
1132.463 
1.688228 

Mean dependent var 1.86E-05 
S.D. dependent var 3.67E-05 
Akaike info criterion -17.58536 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic ) 

-17.42938 
2.053169 
0.063714 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS Statististd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .025908 0. 007930 3. .267045 0, ,0011 0. .0058 
3 0 .033550 0. 012645 2. .653240 0, .0080 0. .0192 
4 0 .035983 0. 015110 2. .381432 0. ,0172 0, .0352 
5 0 .032136 0. 015804 2, .033365 0. .0420 0. .0630 
6 0 .031892 0. 015296 2 . .084977 0. .0371 0. .0602 
7 0 .033115 0. 014067 2. .353994 0. ,0186 0. .0408 
8 0 .037176 0. 012479 2. .979208 0. ,0029 0. , 0192 
9 0 .036706 0. 010775 3. .406526 0. 0007 0. .0128 

10 0 .033071 0. 009112 3. , 629170 0. 0003 0. ,0112 

Raw epsilon 0.0057750 
Pairs within epsilon 11534.000 V-statistic 0.7039795 
Triples within epsilon 1133030.0 V-statistic 0.5402708 

Dimension C(m, n) c (m, n) C(l,n-- (m-l)c(l, ,n-(m-1)c(1,n-(m-1) 
2 4124.0000 0 .515436 5598 .0000 0 .699663 0 .489528 
3 2947.0000 0 .374222 5500 .0000 0. .698413 0. .340672 
4 2111.0000 0. .272387 5404 .0000 0 . .697290 0. .236404 
5 1541.0000 0. .202072 5350 . 0000 0 . .701547 0. .169936 
6 1130.0000 0. .150606 5260 .0000 0 . .701053 0. .118715 
7 855.00000 0, .115838 5170 .0000 0. .700447 0. .082723 
8 678.00000 0. .093388 5066. .0000 0. .697796 0. .056212 
9 536.00000 0. .075070 4970, .0000 0. ,696078 0. ,038364 

10 420.00000 0. ,059821 4888, .0000 0. ,696197 0. ,026750 
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Salaires du secteur 6 

Dependent Variable: D(W_6_HF)/W_6_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO 6 BF(-1)/Y 6 BF<-1)) 0.000484 0.000180 2.682027 0.0083 
INT W 6 HF(-1)/W 6 BF(-l) -0.009063 0.003470 -2.611980 0.0101 

L_HF(-1)/L_BF(-1) 0.037813 0.015775 2.397107 0.0180 

R-squared 0.187998 Mean dependent var •3 •45E-05 
Adjusted R-squared 0.175006 S.D. dependent var 0 .002715 
S.E. of regression 0.002466 Akaike info criterion - 9 . 149006 
Sum squared resid 0.000760 Schwarz criterion 9 .082162 
Log likelihood 588.5364 Durbin-Watson stat 1 .851041 

Estimation Command: 

LS D(W_6_HF)/W_6_BF(-1) (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1) ) INT_W_6_HF(-1)/W_6_BF(-1) L_HF(-
1)/L_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(W_6_HF)/W_6_BF(-1) = C(1)+ ((OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1 ) ) * (CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1) ) ) + C(2)* (INT_W_6_HF(-1)/W_6_BF(-1)) 
+ C (3)* (L_HF(-1)/L_BF(-1) ) 

Substituted Coefficients: 

D(W_6_HF)/W_6_BF(-1) = 0.0004839227519*((OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1))) -
0.009062792554*(INT W 6 HF(-1)/W 6 BF(-l)) + 0.03781342315* (L HF(-1)/L BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1* 1 . 1+ ! 1 0 072 0.072 0.6770 0.411 

. 1 . 1 - 1 • I 2 0 035 0.030 0.8383 0. 658 
* 1. 1 * 1. | 3-0 065-0.070 1.4038 0.705 
. 1. 1 . 1. I 4-0 028-0.020 1.5089 0.825 
. 1 * . 1 * I 5 0 136 0.145 3.9974 0. 550 
. 1. . 1. | 6 0 011-0.012 4 .0153 0. 675 
* 1. I 7-0 167-0.189 7 .8729 0.344 

** 1 * * j I 8-0 268-0.239 17.811 0 .023 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 - 1 - | 1 0.055 0.055 0 3904 0 532 

. 1 . 1 • 1 . I 2-0.003-0.006 0 3916 0 822 
- 1 - t . 1 . I 3-0.034-0.034 0 5493 0 908 
. 1 . 1 • 1 - | 4-0.051-0.047 0 8938 0 925 
* 1 . 1 * 1 - | 5-0.079-0.074 1 7367 0 884 
. 1. 1 . 1 • I 6 0.047 0.054 2 0392 0 916 
- 1 - 1 . 1 • I 7-0.040-0.050 2. 2614 0 944 
. !** 1 1 3 0.218 0.220 8. 8486 0 355 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

0 . 8 3 8 8 5 0 
5.111649 

Probability 
Probability 

0.542271 
0.529575 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

C 
(OIL_HF{-I)/OIL_BF(-l))* (CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1 ) 

( (OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l) )* (CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1 ) ) 
INT_W_6_HF(-1) /W_6_BF(-1) 

(INT_W_6_HF(-1)/W_6_BF(-1) ) "2 
L_HF(-1)/L_BF(-1) 

(L HF(-l)/L_BF{-1))~2 

5. .09E-06 1 .26E-06 4 . .047293 0 .0001 
-5. .81E-07 6 .83E - 0 7 -0. .850214 0 .3969 

"2 -1. .25E-07 2 •80E-07 -0, .448144 0 .6549 
2. . 92E-06 1 .36E-05 0 . .215432 0 .8298 

-5. .25E-05 0 .000118 - 0 , ,444458 0 . 6575 
2 . , 62E-05 6 .55E-05 0 . ,400255 0 . 6897 
0. ,005287 0 .002659 1. , 988267 0 .0490 

R-squared 0.039935 Mean dependent var 5.94E-06 
Adjusted R-squared -0.007672 S.D. dependent var 9.24E-06 
S.E. of regression 9.28E-06 Akaike info criterion -20.28445 
Sum squared resid 1.04E-08 schwarz criterion -20.12848 
Log likelihood 1305.205 F-statistic 0.838850 
Durbin-Watson stat 1.956687 Prob(F-statistic) 0.542271 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS Statististd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .006283 0 .006342 0 . 990706 0 .3218 0 .3432 
3 0 .012141 0 .010112 1 .200634 0. .2299 0 .2606 
4 0 .017016 0, .012079 1. .408691 0. .1589 0. .1930 
5 0 .017200 0. .012628 1. .362036 0, .1732 0, .1992 
6 0 .012130 0, ,012215 0. ,993065 0, .3207 0, .3100 
7 0 .011594 0. .011226 1. .032757 0. .3017 0. .2908 
8 0 .010800 0. , 009951 1. .085333 0. .2778 0. .2720 
9 0 .010816 0. . 008586 I. .259694 0. ,2078 0. ,2236 

10 0 .010594 0. 007255 1. ,460254 0. 1442 0. .1728 

Raw epsilon 0.0035452 
Pairs within epsilon 11554.000 V-statistic 0.7052002 
Triples within epsilon 1117872.0 V-statistic 0.5330429 

Dimension C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c(l, n-(m-1)c(1, n-(m-1 
2 3988.0000 0. .498438 5613. .0000 0. 701537 0. 492155 
3 2796.0000 0. .355048 5512. .0000 0. 699937 0. 342907 
4 1964.0000 0, .253419 5404 , .0000 0. 697290 0. 236404 
5 1363.0000 0, .178731 5296, , 0000 0. 694466 0. 161531 
6 936.00000 0. .124750 5214. .0000 0. 694922 0. 112620 
7 656.00000 0. ,088877 5120. .0000 0. 693673 0. 077283 
8 459.00000 0. .063223 5022 . .0000 0. 691736 0. 052423 
9 331.00000 0, .046359 4928. 0000 0. 690196 0. 035543 

10 239.00000 0. ,034041 4824 . 0000 0. 687082 0. 023447 
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Salaires du secteur 7 

Dependent Variable: D(W_7_HF)/W_7_BF( -1 ) 
Method: Least squares 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 7 HF(-l)/L_7 BF(-l) - 0 . 1 7 1 8 2 1 0 . 0 6 3 0 9 9 - 2 . 7 2 3 0 2 4 0 . 0 0 7 4 

INT^ 7 HF ( - 1)/W 7 BF(-l) - 0 . 0 2 5 0 2 9 0 . 0 0 6 2 9 9 - 3 . 9 7 3 4 6 4 0 . 0 0 0 1 

L" ' H F ( - I ) / L _ B F ( - 1 ) 0 . 1 2 8 3 6 0 0 . 0 4 7 9 8 7 2 . 6 7 4 9 1 7 0 . 0 0 8 5 

R-squared 0 . 1 3 0 7 6 8 Mean dependent var - 0 . 0 0 0 1 3 7 

Adjusted R-squared 0 . 1 1 6 8 6 1 S.D. dependent var 0 . 0 0 3 9 3 9 

S.E. of regression 0 . 0 0 3 7 0 1 Akaike info criterion -- 8 . 3 3 7 1 2 4 

Sum squared resid 0 . 0 0 1 7 1 2 Schwarz criterion 8 . 2 7 0 2 8 0 

Log likelihood 5 3 6 . 5 7 6 0 Durbin-Watson stat 2 . 0 9 6 0 1 7 

Estimation Command : 

LS D{W_ 7_HF)/W_ 7_BF ( - 1 ) L_ 7_HF( - 1)/L_ 7_BF( - 1) INT_W_7_HF( -1)/W_7_BF( -1) L_HF( -1)/L_BF( -1 ) 

Estimation Equation: 

D(W_ 7_HF)/W_ 7_BF ( - 1 ) = C ( 1 ) * ( L _ 7 _ H F ( - 1 ) / L _ 7 _ B F ( - 1 > > + C ( 2 ] * {INT_W_7_HF( -1)/W_7_BF ( -1) ) + C ( 3 ) * (L_HF(-1)/L_BF(-1) ) 

Substituted Coefficients: 

D ( W _ 7 _ H F ) / W _ 7 _ B F ( - 1 ) = - 0 . 1 7 1 6 2 1 2 2 7 4 * (L_ 7_HF( - 1)/L_ 7_BF( - 1 ) ) - 0 . 0 2 5 0 2 9 1 6 6 8 8 * ( I N T _ W _ 7 _ H F ( - 1 ) / W J 7 _ B F ( - 1 ) ) + 

0 . 1 2 8 3 6 0 3 2 2 2 * ( L _ H F ( - 1 ) / L _ B F ( - 1 ) ) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 1 * 1 . 1 1 - 0 0 8 3 - 0 0 8 3 0 9 0 0 7 0 3 4 3 
1 * 1 1 * 1 2 0 0 7 6 0 0 7 0 1 6 7 1 6 0 4 3 4 

* 1 1 * 1 I 3 - 0 0 8 3 - 0 0 7 2 2 5 8 1 9 0 4 6 1 
. 1 . 1 . 1. I 4 0 0 2 2 0 0 0 5 2 6 4 4 3 0 6 1 9 
* 1 1 • 1 • I 5 - 0 0 6 0 - 0 0 4 8 3 1 3 6 9 0 6 7 9 
• 1 • 1 • 1 • I 6 0 0 4 4 0 0 2 9 3 4 0 0 0 0 7 5 7 
* 1 1 * 1 | 7 - 0 0 8 7 - 0 0 7 5 4 4 5 2 0 0 7 2 6 

• 1 • 
1 . 1 . I 8 0 0 1 6 - 0 0 0 8 4 4 8 6 2 0 8 1 1 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . I 1 - 0 0 5 0 - 0 0 5 0 0 . 3 2 2 3 0 5 7 0 

• 1 • 1 . 1 . I 2 0 0 5 1 0 0 4 8 0 . 6 6 2 3 0 7 1 8 
1 * * 1 1 ** I 3 0 2 6 2 0 2 6 8 9 . 8 1 6 6 0 0 2 0 

1 * 1 1 * I 4 0 0 9 3 0 1 2 8 1 0 . 9 6 8 0 0 2 7 

1 * 1 . 1. I 5 0 0 6 7 0 0 5 9 1 1 . 5 6 9 0 0 4 1 

• 1 . 1 . 1 . I 6 0 0 2 2 - 0 0 5 5 1 1 . 6 3 6 0 0 7 1 

• 1 • 1 • 1 • | 7 0 0 2 3 - 0 0 5 0 1 1 . 7 1 1 0 1 1 0 

1 * 1 ! * I 8 0 1 1 1 0 0 7 2 1 3 . 4 2 4 0 0 9 8 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.584291 Probability 0.157380 
Obs*R-squared 9.323234 Probability 0.156199 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 1 .27E-05 2 .87E-06 4 . 428101 0. 0000 
L 7 HF[-1)/L 7 BF(-l) -0, .000528 0, .000388 -1. 361386 0. 1759 

(L_7_HF(-1)/L_7_BF(-1))"2 -0, .029224 0, .014926 -1. 957870 0. 0525 
INT W 7 HF(-1)/W 7 BF(-l) -1, .10E-05 3 , . 98E-05 -0. 276539 0. 7826 

(INT W 7 HF(-1)/W 7 BF(-1)) A2 -8. .39E-05 0. ,000317 -0. 264315 0. 7920 
L HF(-1)/L BF(-l) 0. ,000413 0. .000296 1. 397527 0. 1648 

(L HF(-l)/L BF(-l))"2 0. ,024890 0. .010865 2. 290890 0. 0237 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.072838 
0.026863 
2.23E-05 
6.03E-08 
1192.855 
2.139847 

Mean dependent var I.34E-05 
S.D. dependent var 2.26E-05 
Akaike info criterion -18.52898 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

-18.37301 
I.584291 
0.157380 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .005945 0 .006555 0. . 906955 0. . 3644 0. .3554 
3 0 .015506 0 .010442 1. .484970 0. .1376 0, .1564 
4 0 .030304 0 .012461 2. .431793 0. .0150 0. ,0318 
5 0 .038659 0 .013016 2, . 970108 0, .0030 0, .0118 
6 0 . 040299 0 .012579 3, .203738 0, .0014 0. .0104 
7 0 .040807 0 .011551 3. .532771 0. .0004 0 . . 0066 
8 0 .036912 0 .010230 3. . 608178 0. .0003 0. .0074 
9 0 .033109 0 .008819 3. .754271 0. .0002 0. , 0076 

10 0 .028995 0 .007445 3. .894260 0. ,0001 0. ,0084 

Raw epsilon 0.0052193 
Pairs within epsilon 11540.000 V-statistic 0.7043457 
Triples within epsilon 1117864.0 V-statistic 0.5330391 

Dimension C(m,n) c(m,n) 
2 4012.0000 0.501437 
3 2852.0000 0.362159 
4 2097.0000 0.270581 
5 1556.0000 0.204039 
6 1166.0000 0.155405 
7 889.00000 0.120444 
8 659.00000 0.090771 
9 502.00000 0.070308 

10 378.00000 0.053838 

C (1, n- (m-l)c (1, n- (m-1) c (1, n- (m-1) ) Ak 
5632 .0000 0. .703912 0 .495492 
5532 . .0000 0. .702476 0. . 346653 
5426. . 0000 0. .700129 0. .240277 
5321. .0000 0, .697745 0, .165380 
5233. .0000 0 , .697454 0. .115105 
5142, ,0000 0. .696654 0, ,079638 
5039, .0000 0. ,694077 0, ,053859 
4953. .0000 0. ,693697 0. ,037199 
4852. . 0000 0. .691070 0, .024844 
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Salaires du secteur 8 

D e p e n d e n t V a r i a b l e : D(W_8_HF)/W_8_BF(-1) 
M e t h o d : L e a s t S q u a r e s 
D a t e : 0 9 / 0 6 / 0 5 T ime : 1 4 : 2 3 
S a m p l e : 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
I n c l u d e d o b s e r v a t i o n s : 128 

V a r i a b l e C o e f f i c i e n t S t d . E r r o r t - S t a t i s t i c P r o b . 

(INT OIL H F ( - 1 ) / 0 I L BF(-1) )*(CONSO 8 B F ( - 1 ) / Y 8 B F ( - l ) ) 0 . 0 0 0 9 7 0 0 . 0 0 0 2 8 3 3 . 4 3 0 8 1 6 0 . 0 0 0 8 
L 8 H F ( - 1 ) / L _ 8 _ B F ( - 1 ) 0 . 0 7 3 6 5 8 0 . 0 3 0 0 8 2 2 . 4 4 8 6 2 1 0 . 0 1 5 8 

INT W 8 H F ( - 1 ) / W 8 B F ( - l ) - 0 . 0 3 9 8 7 1 0 . 0 0 7 4 7 0 - 5 . 3 3 7 5 6 3 0 . 0 0 0 0 
H 8 H F ( - 1 ) / H 8_BF( -1 ) - 0 . 3 0 3 2 2 2 0 . 1 1 7 0 6 3 - 2 . 5 9 0 2 4 7 0 . 0 1 0 7 
INT_W_HF(-1) /W_BF(-1) 0 . 0 1 4 1 6 4 0 . 0 0 5 9 8 5 2 . 3 6 6 6 0 7 0 . 0 1 9 5 

R - s q u a r e d 0 . 2 8 0 4 2 4 Mean d e p e n d e n t v a r 0 . 0 0 0 1 4 5 
A d j u s t e d R - s q u a r e d 0 . 2 5 7 0 2 3 S .D . d e p e n d e n t v a r 0 . 0 0 4 0 5 4 
S . E . of r e g r e s s i o n 0 . 0 0 3 4 9 5 A k a i k e i n f o c r i t e r i o n - 8 . 4 3 6 9 6 4 
Sum s q u a r e d r e s i d 0 . 0 0 1 5 0 2 S c h w a r z c r i t e r i o n •8 . 3 2 5 5 5 7 
Log l i k e l i h o o d 5 4 4 . 9 6 5 7 D u r b i n - W a t s o n s t a t 1 . 8 3 4 3 0 8 

Estimation Command: 

LS D(W_8_HF)/W_8_BF(-1) ( I N T _ O I L _ H F ( - 1 ) / O I L _ B F ( - 1 ) ) * ( C 0 N S 0 _ 8 _ B F ( - 1 ) / Y _ 8 _ B F ( - 1 ) ) L _ 8 _ H F ( - 1 ] / L _ 8 _ B F ( - 1 ) INT_W_8_HF(-
1 ) /W_8_BF( -1 ) H_8_HF( -1> /H_8_BF( -1 ) INT_W_HF(-1) /W_BF(-1) 

E s t i m a t i o n E q u a t i o n : 

D(W_8_HF)/W_8_BF(-1) = C ( 1 ) * ( ( I N T _ O I L _ H F ( - 1 ) / O I L _ B F ( - 1 ) ) * ( C O N S O _ 8 _ B F ( - 1 ) / Y _ 8 _ B F ( - 1 > ) ] + C ( 2 ) * ( L _ 8 _ H F ( - 1 ) / L _ 8 _ B F ( - 1 ) ) 
+ C (3)+ ( INT_W_8_HF(-1) /W_8_BF(-1) ) + C ( 4 ) * ( H _ 8 _ H F ( - 1 ) / H _ 8 _ B F ( - 1 ) ) + C ( 5 ) * ( INT_WJHF( -1 ) /W_BF( -1 ) ) 

S u b s t i t u t e d C o e f f i c i e n t s : 

D(W_8_HF)/W_8_BF(-1) = 0 . 0 0 0 9 7 0 1 5 9 1 8 7 6 * ( ( I N T _ O I L _ H F ( - 1 ) / O I L _ B F ( - 1 ) ) * ( C O N S O _ 8 _ B F ( - 1 ) / Y _ 8 _ B F ( - 1 ) ) ) + 
0 . 0 7 3 6 5 8 2 7 9 1 5 * ( L _ 8 _ H F ( - 1 ) / L _ 8 _ B F ( - 1 ) ) - 0 . 03987147092* (INT_W_8__HF(-1 ) /W_8_BF( -1 ) ) - 0 . 3 0 3 2 2 2 0 9 5 7 * ( H _ 8 _ H F ( -
1 ) / H _ 8 _ B F ( - 1 ) ) + 0 . 0 1 4 1 6 3 8 3 3 9 1 * ( I N T _ W _ H F ( - 1 ) / W _ B F ( - 1 ) ) 
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Correlogram o f Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * 1 1 * 1 1 o 0 7 1 0 . 0 7 1 0 . 6 6 1 6 0 . 4 1 6 
* 1 1 * 1 | 2 - 0 0 6 3 - 0 . 0 6 8 1 . 1 8 1 4 0 . 5 5 4 
. 1 . 1 • I • I 3 0 0 4 1 0 . 0 5 1 1 . 4 0 6 9 0 . 7 0 4 

* * 1 1 * * 1 | 4 - 0 2 5 2 - 0 . 2 6 6 9 . 9 1 0 0 0 . 0 4 2 
1 * 1 1 * | 5 0 0 6 7 0 . 1 2 8 1 0 . 5 1 8 0 . 0 6 2 
1 * 1 1 * I 6 0 1 3 6 0 . 0 8 0 1 3 . 0 3 3 0 . 0 4 3 

. 1 . 1 • 1 • | 7 - 0 0 2 1 0 . 0 0 1 1 3 . 0 9 5 0 . 0 7 0 
* 1 1 * * 1 I 8 - 0 1 1 3 - 0 . 1 9 3 1 4 . 8 7 1 0 . 0 6 2 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 0 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 5 7 2 0 8 1 1 

. 1 . 1 . 1 . 1 2 0 0 6 5 0 . 0 6 4 0 . 6 0 8 9 0 7 3 8 
, 1 . 1 . 1 . | 3 0 0 6 4 0 . 0 6 2 1 . 1 5 5 0 0 7 6 4 
. 1 . 1 . 1 . I 4 - 0 0 2 7 - 0 . 0 3 4 1 . 2 5 5 4 0 8 6 9 
* 1 1 1 I 5 - 0 1 6 1 - 0 . 1 6 9 4 . 7 4 0 8 0 4 4 8 

1 * * 1 1 * * I 6 0 2 1 7 0 . 2 3 0 1 1 . 1 5 9 0 0 8 4 
. 1 . 1 . 1 - | 7 0 0 3 4 0 . 0 5 2 1 1 . 3 2 1 0 1 2 5 
. 1 . 1 . 1 . | 8 0 0 2 1 0 . 0 0 4 1 1 . 3 8 4 0 1 8 1 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.285915 Probability 0.246279 
Obs*R-squared 12.67505 Probability 0.242412 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Variable Coefficient std . Errort -Statistic Prob. 

c 1.16E-05 2 .87E-06 4 .022798 0.0001 
(INT_OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l))*(CONSO_8_BF(-1)/Y_i 8 BF(-l)) 2 . 4 6 E - 0 6 1 .52E-06 1 .621034 0.1077 

((INT OIL HF{-l)/OIL BF ( -1 ) ) * (CONSO_8__BF (-1 )/Y_8 _ B F ( - 1 ) ) ) A 2 3.11E-07 7 .85E-07 0 .395921 0.6929 
L 8 HF(-1)/L 8 BF ( - l ) -4.69E-05 0 , .000164 -0 .286376 0.7751 

(L 8 HF(-l)/L 8 BF ( - l ))"2 -0.009874 0. . 012299 -0 .802782 0.4237 
INT_W_8_HF(-1) /W__8_BF(-1) 1.25E-07 4 . .27E-05 0 .002932 0. 9977 

(INT W 8 HF(-1)/W 8 BF[-1))*2 0.000794 0. .000447 1 .778114 0.0780 
H 8 HF(-I)/H 8 BF{-1) 0.000165 0. .000623 0 .265372 0.7912 

{H 8 HF ( - l )/H 8 BF(-l))"2 0.255746 0. .156304 1 .636205 0.1045 
INT_W_HF(-1)/W_EF(-1) 1.21E-06 3, .85E-05 0 .031498 0.9749 

(INT_W_HF(-1) /W_BF(-1) )"2 -0.000554 0, ,000323 -1 . 716455 0.0887 

R-squared 0.099024 Mean dependent var 1. 17E-05 
Adjusted R-squared 0.022017 S.D. dependent var 1. 77E-05 
S.E. of regression 1.76E-05 Akaike info criterion -•18 .98087 
Sum squared resid 3.60E-08 Schwar2 criterion 18 ,73578 
Log likelihood 1225.776 F-statistic 1. 285915 
Durbin-Watson stat 2.140552 Prob(F-statistic) 0. 246279 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 2 31 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 006935 0 .006160 1. .125801 0. .2602 0, .2924 
3 0. 012311 0. .009800 1. .256305 0, .2090 0. .2354 
4 0. 020453 0, .011679 1. .751289 0. .0799 0. .1146 
5 0. 023862 0, .012182 1. . 958814 0, .0501 0. .0814 
6 0. 019565 0. .011756 1, .664231 0. . 0961 0. .1302 
7 0. 017229 0. .010780 1. . 598303 0. ,1100 0. .1486 
8 0. 017325 0. ,009533 1. .817278 0. ,0692 0. .1086 
9 0. 016452 0. .008206 2. .004758 0. ,0450 0. ,0870 

10 0. 014917 0. .006918 2. .156298 0. ,0311 0. .0778 

Raw epsilon 0.0050400 
Pairs within epsilon 11530.000 V-statistic 0.7037354 
Triples within epsilon 1111392.0 V-statistic 0.5299530 

Dimension C(m,n) c[m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 3968 .0000 0 .495938 5595 .0000 0 .699288 0, .489003 
3 2790 .0000 0 .354286 5507 . .0000 0, .699302 0. .341974 
4 1992 .0000 0 .257032 5405. .0000 0, .697419 0. .236579 
5 1429 .0000 0 .187385 5309. .0000 0, .696171 0. .163523 
6 985 . 00000 0 .131281 5207 . .0000 0, .693989 0. .111716 
7 686. 00000 0 .092941 5105. .0000 0. .691641 0. .075712 
8 495. 00000 0 .068182 5003 . .0000 0, . 689118 0. . 050857 
9 359. 00000 0 .050280 4901. .0000 0. ,686415 0. 033828 

10 2 62. 00000 0 .037317 4802 . .0000 0. .683948 0. 022399 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 
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Salaires du secteur 9 

Dependent Variable: D(W_9_HF)/W_9_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. . Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/OIL BF(-1))*(CONSO 9 BF(-1)/Y 9 BF(-l)) 0, .000573 0. .000254 2 .250728 0.0262 
INT W 9 HF(-1)/W 9 BF(-l) -0. .013595 0. .005970 -2.277373 0.0245 
W_9JiF[-l)/W_9_BF(-1) -0. .153563 0, .074096 -2.072488 0.0403 

W HF(-1)/W BF(-l) 0. .139359 0, .069559 2 .003483 0.0473 
INT H HF(-1)/H BF(-l) -0. .028713 0, .013225 -2 . 1 7 1 1 1 8 0.0319 
INT_FFR_REEL_HF(-1 ) 0, .000168 5. .30E-05 3 .171560 0.0019 

R-squared 0. .320228 Mean dependent var •9 . 70E-05 
Adjusted R-squared 0, .292369 S.D. dependent var 0 .003155 
S.E. of regression 0. ,002654 Akaike info criterion -•8 . 980055 
Sum squared resid 0. .000859 Schwarz criterion •8 .846366 
Log likelihood 580.7235 Durbin-Watson stat 2 . 096237 

Estimation Command: 

LS D(W_9_HF)/W_9_BF(-1) (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1)) INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1) W_9_HF(-
1)/W_9_BF(-1) W_HF(-1)/W_BF(-1) INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) INT_FFR_REEL_HF(-1) 

Estimation Equation: 

D(W_9_HF)/W_9_BF(-1) = C ( 1)* ( (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1) )* (CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1) ) ) + C ( 2)* (INT_W_9_HF(-1>/W_9_BF(-1) ) 
+ C (3)* (W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1) ) + C (4)* (W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(5)* (INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) ) + C(6)*INT_FFR_REEL_HF(-1) 

Substituted Coefficients: 

D(W_9_HF)/W_9_BF(-1) = 0.0005727010252* ( (OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1)) ) -
0.01359526116*(INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1)) - 0.1535627639*(W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1)1 + 0.1393592668*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) 
- 0.0287131185*(INT_H_HF(-1)/H_BF{-1)) + 0.0001680161994*INT_FFR_REEL_HF(-1) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 
. 1 . 1 . 1 . | 1-0 0 4 8 - 0 048 0 3069 0 580 

* 1 1 * 1 1 2 - 0 0 6 0 - 0 063 0 7836 0 676 
1 * 1 1 * I 3 0 098 0 092 2 0609 0 560 

* 1 1 * 1 I 4 - 0 0 9 8 - 0 094 3 3495 0 501 
. 1 , 1 • 1 • I 5 -0 0 1 3 - 0 010 3 3722 0 643 
, 1 . 1 •A- 1 I 6 -0 0 3 9 - 0 062 3 5820 0 733 

* * 1 1 * 1 | 7 -0 1 9 4 - 0 187 8 7653 0 270 
- 1 - 1 * 1 | 8 -0 0 3 6 - 0 071 8 9464 0 347 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 o 001 0 001 5 .E-05 0. 994 
* 1 - 1 * 1 - 1 2-0 091-0 091 1 .0872 0. 581 
. 1 . 1 • 1 • I 3-0 026-0 026 1 .1792 0.758 
. 1 . 1 . 1 . I 4 0 010 0 001 1 .1914 0.880 
. 1 . 1 . 1 . I 5 0 014 0 009 1 .2175 0.943 
• 1 . 1 . 1 . I 6 0 030 0 031 1 .3412 0.969 
• 1 * 1 1 * I 7 0 099 0 102 2 .6882 0.912 
. 1 . 1 . 1 . | 8 0 021 0 029 2 .7515 0.949 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.885905 Probability 0.563270 
Obs*R-squared 10.83133 Probability 0.543426 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

C 
(OIL_HF{-l)/OIL_BF(-l))*(CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1) 

( (OIL_HF<-l)/OIL_BF[-l) )+ (CONSO_9_BF(-1)/Y_9_BF(-1 ) ) 
INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1) 

(INT_W_9_HF(-1) /W_9_BF(-1) )"2 
W_9_HF(-1) /W_9_BF(-1) 

(W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1))"2 
W_HF(-1) /W_BF(-1) 

(W_HF(-1) /W_BF(-1))"2 
INT_H_HF(-1)/H_BF(-1) 

(INT_H_HF(-1)/H_BF(-1))"2 
INT_FFR_REEL_HF(-1) 

INT FFR REEL HF(-l)"2 

4 . 31E-06 2, .11E-06 2. 040526 0 .0436 
-7, .14E-07 1 . .21E-06 -0. 588638 0 .5573 
6, .04E-07 5. .12E-07 1. 179429 0 .2407 

-5, .81E-05 2 . .83E-05 -2 . 053295 0 .0423 
0, .000268 0. .000180 1. 487874 0 .1395 
0, .000411 0. .000370 1. 109560 0 .2695 

-0. .022612 0, .017794 -1. 270799 0 .2064 
-0 . .000277 0, ,000353 -0 . 785271 0 .4339 
0. ,006331 0. .026323 0. 240503 0 .8104 

-5. .25E-05 6. ,43E-Û5 -0. 816597 0 .4158 
0. ,004114 0. 002317 1. 775147 0 .0785 
6. .23E-08 2. 41E-07 0. 258466 0 .7965 
1, .04E-08 2. 65E-08 0. 392331 0 .6955 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.084620 Mean dependent var 6.71E-06 
-0.010898 S.D. dependent var 1.17E-05 
1.18E-05 Akaike info criterion -19.76548 
1.59E-08 Schwarz criterion -19,47582 
1277.991 F-statistic 0.885905 
2.068501 Prob(F-statistic) 0.563270 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 . . 007435 0 .007453 0, . 997578 0. .3185 0, .3368 
3 0, .002956 0, .011896 0, .248503 0. . 8037 0, .7360 
4 -0. .004262 0 . .014228 -0, .299564 0, .7645 0. .8856 
5 -0. .008378 0, .014895 -0. ,562444 0. .5738 0, .7138 
6 -0. .002103 0, .014428 -0. .145759 0. .8841 0. .9574 
7 0. ,001917 0, .013280 0. .144363 0, .8852 0. .7314 
3 0. ,005667 0. ,011789 0. .480716 0. .6307 0. .5220 
9 0. ,007228 0. ,010188 0. .709505 0. .4780 0, .4020 

10 0. 007737 0. 008622 0. 897318 0. 3695 0. .3268 

Raw epsilon 0.0036252 
Pairs within epsilon 11552.000 V-statistic 0.7050781 
Triples within epsilon 1130640.0 V-statistic 0.5391312 

Dimension C(m,n) c(m,n) c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 3986 .0000 0 .498188 5605 .0000 0 .700537 0. .490753 
3 2709 .0000 0. .344000 5502. .0000 0, .698667 0. .341044 
4 1825 .0000 0, .235484 5423, .0000 0. .699742 0. .239746 
5 1208 .0000 0. .158405 5330 . .0000 0. .698925 0. . 166783 
6 838 . 00000 0. .111689 5223, .0000 0, .696122 0. .113792 
7 594 . 00000 0. .080477 5132 , .0000 0, ,695299 0. .078560 
8 426. 00000 0. ,058678 5029. .0000 0. .692700 0 , .053010 
9 304 . 00000 0. ,042577 4925, .0000 0. .689776 0. .035349 

10 221. 00000 0. .031477 4830. .0000 0. ,687936 0. ,023740 
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1.2 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM of Squares 5% Significance 
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Horaires du secteur 1 

Dependent Variable: D(H_1_HF)/H_1_BF{-1} 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

W 1 HF{-1)/W 1 BF(-l) -0.191060 0.064762 -2.950186 0.0038 
H 1 HF(-1)/H_1_BF(-1) -0.505845 0.074888 -6.754664 0.0000 

INT_PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) 0.049837 0.019289 2.583730 0.0109 

R-squared 0.282894 Mean dependent var 5 .87E-05 
Adjusted R-squared 0.271421 S.D. dependent var 0 .010939 
S.E. of regression 0.009337 Akaike info criterion --6 .486493 
Sum squared resid 0.010898 Schwarz criterion •6 .419649 
Log likelihood 418.1356 Durbin-Watson stat 1 .892075 

Estimation Command: 

LS D(H_1_HF)/H_1_BF(-1) W_1_HF(-1)/W_1_BF(-1) H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1) INT_PROD_HF(-1)/PROD_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_1_HF)/K_1_BF{-1) = C (1)* (W_1_HF(-1)/W_1_BF(-1) ) + C (2)* (H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1)) + C(3)* (1NT_PR0D_HF(-1)/PROD_BF(-
1} ) 

Substituted Coefficients: 

D(H_1_HF)/H_1_BF(-1) = -0.1910598645* (W_1_HF|-1)/W_1_BF[-1)) - 0 . 5053449696* (H_1_HF(-1)/H_1_BF(-1)) + 
0.04983723718*(INT_PROD_HF(-1)/PROD BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 14:21 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 • 1 • 1 1 o 047 0 047 0.2950 0 587 
• 1 . 1 • 1 • 1 2-0 010-0 012 0.3081 0 857 
. 1 . • 1 . I 3 0 024 0 025 0.3850 0 943 

-A- 1 * 1 I 4-0 140-0 143 3.0272 0 553 
* 1 * 1 I 5-0 150-0 138 6.0508 0 301 
• 1 • • 1 • I 6 0 025 0 034 6.1353 0 408 

1 * 1 * 1 ~l 0 158 0 168 9.5684 0 214 
** 1 ** 1 | 8-0 198-0 237 15.032 0 059 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 .1 . | 1 0 011 0 011 0 0172 0 896 

. 1 . 1 - 1 - 1 2-0 013-0 013 0 0387 0 981 

. 1 . 1 - 1 • | 3 - 0 025-0 025 0 1252 0 989 
• 1 - 1 - 1 • | 4 0 034 0 034 0 2779 0 991 
.1 . 1 • 1 • | 5 - 0 033-0 034 0 4224 0 995 
.1 . 1 •1• | 6 - 0 017-0 016 0 4596 0 998 
. 1 . 1 - 1 - I 7 0 039 0 040 0 6639 0 999 
- 1 . 1 - 1 • | 8 0 002-0 002 0 6644 1 000 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.203844 Probability 0.308951 
Obs*R-squared 7.210498 Probability 0.301819 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort--Statistic Prob. 

c 5.92E-05 4 . 02E-05 1.473095 0.1433 
W 1 HF(-1)/W 1 BF(-l) 0.000373 0. 002869 0.130028 0.8968 

(W_1_HF(-1)/W_1_BF(-1)) "2 -0.016540 0. 072086 -0.229446 0.8189 
H 1 HF(-1)/H 1 BF(-l) 0.001838 0. 003144 0.584558 0.5599 

(H 1 HF(-l)/H 1 BF[-1)) "2 -0.031067 0. 092992 -0. 334082 0. 7389 
INT PROD HF{-1)/PR0D BF( -1) -0.001360 0. 000724 -1.879436 0.0626 

(INT PROD HF(-1)/PR0D BF(-1) ) ~2 0.016965 0. 010275 1. 651139 0.1013 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0,056332 Mean dependent var 8.51E-05 
0.009539 S.D. dependent var 0.000349 
0.000347 Akaike info criterion -13.03951 
1 . 4 6 E - 0 5 Schwarz criterion -12.88354 
8 4 1 . 5 2 8 7 F-statistic 1.203844 
2.009424 Prob(F-statistic) 0.308951 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 -0 .000123 0, .001333 -0 . 092285 0, . 9265 0. . 9208 
3 -0. . 000371 0 , .002948 -0, .125799 0, .8999 0. . 9122 
4 -0. .000745 0. .004881 -0. .152738 0. .8786 0. .8930 
5 -0, .001249 0. .007069 -0. .176624 0, .8598 0, ,8724 
6 -0. ,001882 0, ,009470 -0. ,198706 0, ,8425 0. ,8524 
7 -0. .002647 0. ,012053 -0, ,219599 0. ,8262 0. ,8274 
8 -0. ,003545 0. ,014793 -0. ,239661 0. ,8106 0. ,7850 
9 -0 . .004579 0. .017670 -0. .259119 0. .7955 0. .7390 

10 -0. . 005748 0. .020668 -0. ,278130 0. ,7809 0. . 6666 

Raw epsilon 0.0408096 
Pairs within epsilon 16130.000 V-statistic 0.9844971 
Triples within epsilon 2048384.0 V-statistic 0.9767456 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 7750. 0000 0, .968629 7875 .0000 0. .984252 0, . 968752 
3 7503. 0000 0. .952762 7750. .0000 0. .984127 0. . 953133 
4 7260, 0000 0, . 936774 7626. .0000 0, .984000 0. .937520 
5 7021. 0000 0, .920666 7503. .0000 0. .983871 0, .921915 
6 6786. 0000 0, .904438 7381, .0000 0, .983740 0, , 906320 
7 6555. 0000 0. .888091 7260, .0000 0, .983607 0. .890738 
8 6328. 0000 0. .871625 7140. .0000 0. .983471 0. ,875171 
9 6105. 0000 0. ,855042 7021. ,0000 0. ,983333 0. ,859621 

10 5886. 0000 0. .838342 6903. ,0000 0. .983193 0. .844090 
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Horaires du secteur 2 

Dependent Variable: D(H_2_HF)/H_2_BF(-i) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L_2_ HF(-l)/L 2 BF(-1) 0.071182 0.026458 2.690403 0.0081 
INT PROD" "2 HF(-l)/PROD 2 BF ( -1) 0.036060 0.011878 3.035888 0. 0029 

R_2~_ HF(-1)/H 2 BF(-D -0.978643 0.091813 -10.65913 0.0000 
INT_ ~P_HF(-1) /P_BF(-1) 0.034328 0.014381 2.386977 0.0185 

R-squared 0.483526 Mean dependent var •1 .50E-05 
Adjusted R-squared 0.471031 S.D. dependent var 0 .011048 
S.E. of regression 0.008035 Akaike info criterion -•6 .779154 
Sum squared resid 0.008007 Schwarz criterion 6 .690028 
Log likelihood 437.8658 Durbin-Watson stat 1 .971856 

Estimation Command: 

LS D{H_2_HF)/H_2_BF(-1) L_2_HF{-1)/L_2 _BF( -1) INT_PR0D_2_HF(-1)/PROD_2_BF( -1) H_2_HF(-1)/H_2_BF(-1 ) INT P 
i)/P_BF(-l) 

Estimation Equation: 

D(H_2_HF)/H_2_BF(-1) = C ( 1)* (L_2_HF(-1)/L_2_BF(-1 ) ) + C(2)* (INT_PROD_2_HF(-1)/PROD_2_BF(-1 ) ) + C(3)* (H_2_HF(-
1)/H_2_BF{-1) ) + C (4)* (INT_P_HF(-1)/P_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(H_2_HF)/H_2_BF(-1) = 0.07118207051* (L_2_HF{-1)/L_2_BF(-1)) + 0.03606003091* (INT_PROD_2JIF(-1)/PR0D_2_BF(-1)) -
0.9786426339*(H_2_HF(-1)/H_2_BF(-1)) + 0.0343277509*(INT_P_HF(-1)/P_BF(-1)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 1 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 o 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 8 6 0 8 9 1 
* 1 1 * 1 , | 2 - 0 1 1 1 - 0 1 1 2 1 6 5 6 4 0 4 3 7 
• 1 . 1 • ! • I 3 0 0 4 4 0 0 4 7 1 9 0 9 4 0 5 9 1 

* 1 l + l I 4 - 0 0 9 5 - 0 1 1 1 3 1 2 3 8 0 5 3 7 
* 1 1 * 1 I 5 - 0 1 1 2 - 0 1 0 1 4 8 3 4 3 0 4 3 6 
* 1 1 * 1 | 6 - 0 0 9 2 - 0 1 1 9 5 9 8 8 9 0 4 2 4 
. 1 . 1 - 1 • I 7 - 0 0 3 2 - 0 0 4 9 6 1 2 6 7 0 5 2 5 
. 1 • 1 * 1 I 8 - 0 0 4 8 - 0 0 8 1 6 4 4 6 5 0 5 9 7 

Correlogram o f Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 1 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 o 0 5 0 0 0 5 0 0 3 2 4 6 0 5 6 9 

. 1 . 1 • 1 - 1 2 - 0 0 0 6 - 0 0 0 8 0 3 2 8 8 0 8 4 8 

. 1 . 1 - 1 . | 3 - 0 0 2 0 - 0 0 1 9 0 3 8 0 9 0 9 4 4 
* 1 1 * 1 I 4 - 0 0 9 7 - 0 0 9 6 1 6 5 2 5 0 7 9 9 

1 * 1 1 * I 5 0 1 2 7 0 1 3 8 3 8 2 4 9 0 5 7 5 
* 1 1 * 1 I 6 - 0 0 7 5 - 0 0 9 4 4 5 9 8 6 0 5 9 6 
* 1 1 * 1 | 7 - 0 0 8 9 - 0 0 8 3 5 6 9 3 2 0 5 7 6 

1 * 1 1 * | 8 0 1 7 2 0 1 8 5 9 7 7 6 6 0 2 8 1 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.281650 Probability 0.259465 
Obs*R-squared 10.15379 Probability 0.254398 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:21 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort -Statistic Prob. 

C 7 .34E-05 1.33E-05 5.533618 0.0000 
L 2_HF(-1)/L_2_BF( -1) -0 .000662 0.000367 -1.803454 0.0738 

(L_2_HF(-1)/L_2_BF(- d r2 -0 .010477 0.004325 -2 .422537 0.0169 
INT PROD 2 HF(-l)/PROD 2 BF(-l) -0 .000294 0. 000143 -2 .062309 0.0414 

(INT_PROD_2_HF(-1)/PROD_2 " BF(-l) ) '-2 0, .000399 0.000989 0.403652 0.6872 
H 2_HF(-1)/H_2_BF( -1) 0, .000809 0.001144 0 .706872 0.4810 

(H_2_HF(-1)/H_2_BF(-1) P 2 0 . .027683 0.082362 0 .336113 0 .7374 
INT P HF(-1)/P_BF( -1) -0. .000426 0.000192 -2 .220282 0.0283 

(INT_P_HF(-1)/P_BF(- 1) )"2 0. .000850 0.001098 0.774151 0.4404 

R-squared 0. .079326 Mean dependent var 6. 26E-05 
Adjusted R-squared 0. .017432 S.D. dependent var 9. 63E-05 
S.E. of regression 9. .54E-Û5 Akaike info criterion -•15 .60911 
Sum squared resid 1. .08E-06 Schwarz criterion 15 .40858 
Log likelihood 1007.983 F-statistic 1. 281650 
Durbin-Watson stat 1. 993699 Prob(F-statistic} 0. 259465 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .004035 0 , .006353 0, .635059 0. .5254 0. .5034 
3 0 .006096 0. . 010098 0, .603738 0. . 5460 0, .5102 
4 0 .009318 0. .012023 0. . 775004 0. ,4383 0. .4104 
5 0 .007882 0, .012529 0. . 629099 0. .5293 0. .4696 
6 0 .008594 0. .012080 0. .711410 0. .4768 0 , .4300 
7 0 .006778 0. .011067 0. .612458 0. ,5402 0 , .4660 
S 0 .002162 0. .009778 0, .221105 0. .8250 0. .6692 
9 0 .002764 0. .008410 0. ,328712 0. .7424 0. .5906 

10 0 .002896 0. ,007083 0. .408919 0. .6826 0. 5414 

Raw epsilon 0.0114362 
Pairs within epsilon 11516.000 V-statistic 0.7028809 
Triples within epsilon 1111158.0 V-statistic 0.5298414 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1) 
2 3942.0000 0.492688 5593.0000 0.699038 0.488654 
3 2706.0000 0.343619 5483.0000 0.696254 0.337523 
4 1868.0000 0.241032 5377.0000 0.693806 0.231715 
5 1262.0000 0.165486 5270.0000 0.691057 0.157605 
6 862.00000 0.114887 5164.0000 0.688258 0.106294 
7 576.00000 0.078038 5061.0000 0.685679 0.071260 
8 375.00000 0.051653 4986.0000 0.686777 0.049491 
9 256.00000 0.035854 4889.0000 0.684734 0.033090 

10 175.00000 0.024925 4794.0000 0.682809 0.022029 
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CUSUM 5% Significance 
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6 

A 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Recursive C(2) Estimates ± 2 S.E. 

.6 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

I Recursive C(4) Estimates ± 2 S.E. 
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Horaires du secteur 3 

Dependent Variable: D(H_3_HF)/H_3_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

L 3 HF(-1)/L 3 BF(-l) -0.049825 0.022078 -2.256800 0.0258 
PROD 3 HF(-l)/PROD_3_BF(-l) 0.076263 0.030961 2.463217 0 .0152 

H_3_HF(-1)/H_3_BF(-1) -0.487198 0.098941 -4 .924132 0.0000 
INT W HF(-l)/W BF(-l) 0.023403 0.009104 2. 570564 0.0114 

P_HF(-1)/P_BF(-1) -0.412151 0.083730 -4 . 922389 0.0000 
INT_FFR_REEL_HF(-1) -0.000281 0.000113 -2 . 485494 0.0143 

R-squared 0.412458 Mean dependent var 1 . 37E-05 
Adjusted R-squared 0.388379 S.D. dependent var 0 .007086 
S.E. of regression 0.005542 Akaike info criterion -7 .507213 
Sum squared resid 0.003747 Schwarz criterion •7 .373524 
Log likelihood 486.4616 Durbin-Watson stat 1 .989905 

Estimation Command: 

LS D(H_3_HF)/H_3_BF(-1) L_3_HF{-1)/L_3_BF(-1) PR0D_3_HF(-1)/PR0D_3_BF(-1) H_3_HF(-1)/H_3_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-
1) P_HF(-1)/P_BF(-1) INT_FFR_REEL_HF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_3_HF)/H_3_BF(-1) = C ( 1 ) * ( L_3_HF (-1 )/L_3_BF (-1 ) ) + C<2)*<PROD_3_HF<-1)/PR0D_3_BF(-1)) + C ( 3 ) * (H_3_HF <-1 )/H_3__BF ( -
1)) + C(4)*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(5)*(PJIF(-l)/P_BF<-1) ) + C(6)*INT_FFR_REEL_HF(-1) 

Substituted Coefficients: 

D(H_3_HF)/H_3_BF(-1) = -0.04982481149*(L_3_HF(-1)/L_3_BF(-1)) + 0.07626314337+ (PROD_3_HF(-1)/PR0D_3_BF{-1 ) ) -
0.4871979143* (H_3_HF{-1)/H_3_BF(-1)) + 0.02340259767+(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) - 0.4121514229*(P_HF(-1)/P_BF(-1)) -
0 . 000280800140 9*INT_FFR_REEL_HF(-1) 

- 2 8 9 -
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 .1. I 1-0 009-0.009 0.0103 0 919 
* 1 1 * 1 | 2-0 085-0.085 0.9727 0 615 
. 1 . 1 • 1 . | 3-0 012-0.013 0.9907 0 804 

* 1 1 * 1 | 4-0 079-0.087 1.8181 0 769 
. 1 • 1 • 1 . I 5-0 020-0.024 1.8725 0 866 

* 1 1 * 1 I 6-0 135-0.153 4.3541 0 629 
• 1 • 1 . 1 • 1 ~i o 054 0.045 4.7570 0 690 

* * 1 1 * * * 1 | 8-0 309-0.358 18.007 0 021 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 - 1 - 1 • 1 1 o 022 0 .022 0.0616 0 804 
1 • 1 - 1 - 1 2-0 029-0 030 0.1741 0 917 
1 - 1 . 1 . | 3-0 008-0 007 0.1831 0 980 
1 * * 1 1 * + I 4 0 257 0 257 9.0262 0 060 
1 * 1 1 * I 5 0 157 0 155 12.358 0 030 
1 * \ 1 * | 6 0 067 0 086 12.972 0 043 
1 • 1 * 1 I 7-0 069-0 059 13.630 0 058 
1 * 1 1 + | 8 0 151 0 101 16.811 0. 032 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

1.146138 
13.67315 

Probability 
Probability 

0.330671 
0.322065 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort -Statistic Prob. 

c 1. ;-: IK V , 8 .59E-06 2. .148059 0.0338 
L 3 HF(-l)/L 3 BF(-l) -1. 09E-06 0 .000234 -0. . 004653 0.9963 

(L 3 HF(-l)/L 3 BF(-l)) "2 0. 000732 0 .003594 0. 203596 0.8390 
PROD3HF(-1)/PROD 3 BF( -1) 3. 85E-05 0 .000344 0. 111957 0.9111 

(PROD 3 HF(-l)/PROD 3 BF(-1) ) "2 -0. 002209 0 .007269 -0. 303856 0.7618 
H 3 HF(-1)/H 3 BF(-l) -0. 000466 0. .001071 -0. 435058 0. 6643 

(H _3_HF(-1)/HJ3 BF(-l)) "2 -0. 011928 0 .043010 -0. 277341 0.7820 
INT W HF(-1)/W BF(-l) -0. 000172 0 .000104 -1. 648353 0.1020 

(INT_W_HF(-1)/W BF(-l)) A2 0. 001060 0, .000726 1. 460809 0.1468 
P HF(-1)/P BF(-l) 0. 000276 0 .000860 0. 320523 0,7492 

(P HF(-l)/P BF(-l)) A2 0. 096479 0 .050484 1. 911084 0.0585 
INT FFR REELJÎF(-l) 1. 56E-07 1, .13E-06 0. 138368 0.8902 

INT_FFR_REEL HF(-1)"2 -4 . 71E-08 1. .15E-07 -0. 411356 0.6816 

R-squared 0. 106822 Mean dependent var 2 .93E-05 
Adjusted R-squared 0. 013620 S.D. dependent var 5 .29E-05 
S.E. of regression 5. 26E-05 Akaike info criterion -16.77271 
Sum squared resid 3. 18E-07 Schwarz criterion 16.48305 
Log likelihood 10 86.453 F-statistic 1 .146138 
Durbin-Watson stat 2. 095908 Prob(F-statistic ) 0 .330671 
===================: = = = — = — = — = =-:_: : i i = = = = = = : = = : ====== ======== ===== ======= 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. .010434 0. .007993 1 .305350 0. .1918 0 .2076 
3 0, .017249 0. .012774 1 .350270 0, .1769 0, .1904 
4 0, .014584 0. .015299 0. .953263 0, .3405 0, .3152 
5 0. .017760 0. .016039 1. .107250 0, ,2682 0. .2624 
6 0. .030405 0. .015559 1. .954167 0, .0507 0. .0776 
7 0, ,038971 0, .014342 2. .717258 0. .0066 0. .0262 
8 0. .035511 0. ,012752 2, .784836 0. .0054 0, .0272 
9 0. .036105 0. .011036 3, .271533 0. .0011 0, .0158 

10 0. .033431 0. .009355 3. ,573797 0. 0004 0. .0126 

Raw epsilon 0.0074633 
Pairs within epsilon 11560.000 V-statistic 0.7055664 
Triples within epsilon 1138464.0 V-statistic 0.5428619 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n~(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4017 .0000 0. 502062 5610 .0000 0. .701162 0, .491629 
3 2848 .0000 0. 361651 5520 .0000 0. .700952 0. .344402 
4 2076 . 0000 0. 267871 5498 .0000 0. .709419 0. .253287 
5 1590 . 0000 0. 208497 5475. .0000 0. . 717939 0. .190738 
6 1240 . 0000 0. 165267 5373. . 0000 0. .716114 0. .134863 
7 984 . 00000 0. 133315 5268, .0000 0. .713724 0. .094344 
8 774 . 00000 0. 106612 5217, .0000 0. ,718595 0. .071101 
9 612 . 00000 0. 085714 5114. .0000 0. .716246 0. .049609 

10 476. 00000 0. 067797 5012. .0000 0. .713858 0. .034365 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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Horaires du secteur 4 

Dependent Variable: D(H_4_HF)/H_4_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 19 96:4 
Included observations: 128 

Variable 

IMT_L_4_HF{-1)/L_4_BF(-1) 
IWT_H_4_HF(-1)/H_4_BF(-1) 

P HF(-l)/P BF(-l) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

-0.022335 
-0.131446 
-0.213699 

0 . 004634 
0.016682 
0.048843 

-4.820288 0.0000 
-7.879666 0.0000 
-4.375194 0.0000 

0.414354 Mean dependent var 
0.404984 S.D. dependent var 
0.004406 Akaike info criterion 
0,002427 Schwarz criterion 
514.2 617 Durbin-Watson stat 

-1.53E-05 
0.005712 
-7.988465 
-7.921620 
2.043374 

E s t i m a t i o n Command: 

LS D(H_4_HF)/H_4_BF(-1) INT_L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1) INT_H_4_HF(-1)/H_4_BF(-1) P_HF(-1)/P_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_4_HF)/H_4_BF(-1) = C ( 1)* (IHT_L_4_HF(-1)/L_4_BF(-1) ) + C (2)* (INT_H_4_HF(-1}/H_4_BF(-1)) + C{3)*(P_HF(-1)/P_BF(-
1) ) 

Substituted Coefficients: 

D(H_4_HF)/H_4_BF(-1) = -0.02233496485+(INT_L_4_HF{-1)/L_4_BF(-1>] - 0.1314458914* [INT_H_4_HF(-1)/H_4_BF(-1)) -
0.2136993207*(P HF{-1)/P BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date; 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

- 1 - 1 - 1 - I 1 -0.028-0.028 0.1014 0,750 
- 1 • 1 - 1 - 1 2 -0.039-0.040 0.3033 0.859 
* 1 1 * 1 1 3 -0.066-0.069 0.8902 0.828 

* * I 1 * * 1 . 1 4 -0.211-0.218 6.8686 0.143 
1 * 1 1 * 1 5 0.092 0.074 8.0222 0.155 

. I . | . | . 1 6 -0.002-0.021 8.0225 0.236 
- 1 • 1 • 1 • I 1 0.019-0.004 8.0745 0.326 
1 1 * 1 1 8 -0.047-0.086 8.3762 0.398 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 *+* | | * + + 1 1 0.367 0.367 17.638 0.000 
• 1* 1 . 1 . 1 2 0.090-0.052 18.707 0.000 
• 1 * 1 1 * 1 3 0.125 0.127 20.788 0.000 
• 1 * 1 - 1 • 1 4 0.096 0.011 22.017 0.000 

| * + I 1** 1 5 0.250 0.247 30.483 0.000 
1 * 1 * 1 1 6 0.079-0.135 31.331 0.000 
I * 1 1 * 1 7 0.093 0.146 32.512 0.000 

. 1 * 1 - 1 - 1 8 0.123-0.016 34.613 0.000 
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White Heteroskedasticity Test: 

0.998102 Probability 0.429850 
6.036310 Probability 0.419135 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

c 1. . 37E-05 4 . 86E-06 2.809676 0.0058 
INT L 4 HF(-l)/L 4 BF( -1) 1. .49E-05 4 . 40E-05 0.338904 0.7353 

(INT__L_4_HF(-1) /L_4_BF(-1} ) n2 0. .000293 0.000285 1.028504 0.3058 
INT H 4 HF(-1)/H 4 BF( -1) -0. .000159 0.000150 -1.060367 0.2911 

(INT H 4_HF(-1)/H 4 BF(-1] ) A2 -0. .001357 0.003058 -0.443840 0.6580 
P HF(-1)/P_BF(-1) 0 . .000218 0.000420 0.520528 0.6036 

(P_HF(-1)/P_BF(-1))A 2 0. .045977 0.029261 1.571303 0.1187 

R-squared 0. 047159 Mean dependent var 1. 90E-05 
Adjusted R-squared -0. 000090 S.D. dependent var 3. 77E-05 
S.E. of regression 3. 77E-05 Akaike info criterion -17 .48089 
Sum squared resid 1. 72E-07 Schwara criterion 17 .32492 
Log likelihood 1125.777 F-statistic 0. 998102 
Durbin-Watson stat 1. 388616 Prob(F-statistic) 0. 429850 

F-statistic 
Obs+ R-squared 
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BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0. 031340 0 .008918 3 .514415 0 .0004 0. .0038 
3 0. 055647 0 .014286 3 .895145 0, .0001 0, .0022 
4 0. 067275 0 .017154 3 .921913 0. .0001 0. .0014 
5 0. 069652 0, .018030 3 .863056 0. .0001 0. .0018 
6 0 . 081010 0. .017537 4 .619326 0. .0000 0. .0002 
7 0. 086332 0. .016210 5 .325909 0. .0000 0. ,0000 
3 0. 088607 0. .014452 6 .131066 0. ,0000 0. .0000 
9 0. 089505 0. ,012543 7 .135792 0. ,0000 0. ,0000 

10 0. 086884 0. .010662 8 .148758 0. ,0000 0. ,0000 

Raw epsilon 0.0058177 
Pairs within epsilon 11576.000 V-statistic 0.7065430 
Triples within epsilon 1152282.0 V-statistic 0.5494509 

Dimension c(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))Ak 
2 4218 .0000 0 .527184 5634 .0000 0 .704162 0 .495844 
3 3177 .0000 0 .403429 5538. .0000 0 .703238 0. .347782 
4 2529 .0000 0 .326323 5529. .0000 0 .713419 0. .259048 
5 2052 .0000 0 .269079 5524 , .0000 0, .724364 0, .199427 
6 1693 .0000 0 .225643 5436, ,0000 0. .724510 0 . . 144633 
7 1394 .0000 0 .188863 5331. ,0000 0, .722260 0, , 102531 
8 1192 . 0000 0 .164187 5257. .0000 0. .724105 0. . 075581 
9 1021 .0000 0 .142997 5157. ,0000 0, ,722269 0. .053492 

10 877 .' 00000 0 .124911 5063. .0000 0, .721122 0. .038027 
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Horaires du secteur 5 

Dependent Variable: D(H_5_HF)/H_5_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

INT H 5 HF(-1)/H 5 BF(-l) -0.035384 0.017875 -1.979517 0.0500 
H 5" HF(-1)/H 5 BF(-l) -0.298835 0.109901 -2.719140 0.0075 
INT^ _W_HF(-1)/W BF(-l) 0.023404 0.008229 2.844249 0 .0052 

w' HF(-1)/W BF(-l) -0.277165 0.086406 -3.207718 0 .0017 
H~ HF(-1)/H BF(-l) 0.249583 0.127094 1.963773 0 .0518 

R-squared 0.265219 Mean dependent var 4 .12E-05 
Adjusted R-squared 0.241324 S.D. dependent var 0 .005344 
S.E. of regression 0.004655 Akaike info criterion --7 .863435 
Sum squared resid 0.002665 Schwarz criterion -7 .752028 
Log likelihood 508.2599 Durbin-Watson stat 2 .096101 

Estimation Command: 

LS D(H_5_HF)/H_5_BF(-1) INT_H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1 ) H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) W_HF(-1)/W_BF(-1) 
H_HF(-1)/H_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_5_HF)/H_5_BF(-1) = C(1)* (INT_H_5_HF(-1)/H_5_BF<-1)) + C(2)* (H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1} ) + C ( 3>* (INT_W_HF(-1)/W_BF(-
1)) + C (4)* (W_HF(-1)/W_BF(-1) ) + C (5)* (H_HF(-1)/H_BF(-I) ) 

Substituted Coefficients: 

D(H_5_HF)/H_5_BF(-1) = -0.03538356135*(INT_H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1)) - 0.2988348479*(H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1}) + 
0.02340445521*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) - 0.2771651672*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) + 0.2495829509*(H_HF{-1)/H_BF{-1)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

• 1 - 1 - 1 - 1 1-0 055-0 055 0 4005 0 527 
1 * 1 1 * 1 2 0 076 0 073 1 1577 0 561 

• 1 • 1 . 1 . | 3 0 021 0 030 1 2191 0 748 
* 1 1 * 1 | 4-0 099-0 103 2 5427 0 637 
- 1 - 1 • 1 • | 5 0 056 0 042 2 9625 0 706 
* 1 1 . 1 . | 6-0 076-0 057 3 7415 0 712 
* 1 1 + 1 | 7-0 063-0 074 4 2823 0 747 
* 1 1 * 1 | 8-0 157-0 170 7 7142 0 4 62 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 * * 1 1 ** 1 1 0 220 0.220 6.3187 0 012 
- 1 • 1 • 1 • 1 2 0 025-0.024 6.4020 0. 041 
• 1 - 1 * 1 1 3-0 055-0.058 6.8053 0. 078 
. 1 . 1 • 1 • | 4-0 041-0.016 7.0297 0. 134 
• 1 • 1 • 1 • | 5-0 021-0.008 7.0876 0. 214 
* 1 1 * 1 1 6-0 081-0.082 7.9773 0. 240 
* 1 1 • 1 • | 7-0 072-0.042 8.6870 0. 276 
* 1 1 .1. | 8-0 064-0.042 9.2549 0. 321 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. . Errort -Statistic Prob. 

c 5.86E-06 8, .57E-06 0. 684393 0. 4951 
INT H 5 HF(-1)/H 5 BF(-l) 0.000333 0. .000215 1.547992 0.1243 

(INT H 5 HF(-1)/H 5 BF(-1)) A2 0.005037 0. .002311 2 .179679 0.0313 
H 5 HF(-1)/H 5 BF(-l) -0.000341 0. . 001348 -0.252757 0.8009 

(H_5_HF(-1)/H_5_BF(-1) ) A2 0.233716 0. , 077007 3.034980 0.0030 
INT W HF(-1)/W BF(-l) -0.000157 0. ,000101 -1.551845 0.1234 

(INT_W_HF(-1)/W BF(-1)) A2 0.000136 0. ,000661 0.205061 0.8379 
W HF(-1)/W BF(-l) 0.001248 0. .001037 1 .203998 0.2310 

(W_HF(-1)/W_BF(-1) ) A2 -0.084657 0. .081622 -1 .037183 0.3018 
H_HF(-1)/H BF(-l) -0.001779 0. .001416 -1.256425 0.2115 

(H_HF(-1)/H_BF(-1) ) A2 0.030850 0. .201930 0.152776 0.8788 

R-squared 0.225362 Mean dependent var 2 .08E-05 
Adjusted R-squared 0.159153 S .D. dependent var 5 .38E-05 
S.E. of regression 4.93E-05 Akaike info criterion - 16.91348 
Sum squared resid 2.85E-07 Schwarz criterion 16.66839 
Log likelihood 1093.463 F-statistic 3 .403826 
Durbin-Watson stat 1.686279 Prob(F-statistic) 0 .000617 

3.403826 Probability 0.000617 
28.84631 Probability 0.001319 

Annexes techniques - Version 111.4 

- 3 0 7 -



BDS Test for RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob, 
2 0 .012291 0 .007207 1 .705508 0 .0881 0 . 1208 
3 0 .020734 0. .011510 1, .801371 0. .0716 0. .0980 
4 0 .022787 0, .013773 1. .654451 0, .0980 0. . 1230 
5 0 .019553 0. .014426 1. .355383 0, .1753 0. .1850 
6 0 .018437 0 . .013981 1. .318736 0, .1873 0. .1930 
7 0 .014333 0. .012875 1. .113256 0. .2656 0, .2480 
8 0 .010450 0. .011435 0. . 913846 0. .3608 0 , . 3060 
9 0 .007608 0. .009886 0, .769593 0. .4415 0 . . 3536 

10 0 .005921 0. .008371 0. ,707357 0. .4793 0 . . 3682 

Raw epsilon 0.0056974 
Pairs within epsilon 11562.000 V-statistic 0.7056885 
Triples within epsilon 1129536.0 V-statistic 0.5386047 

Dimension C(m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1)c(1,n-(m-1))"k 
2 4067.0000 0. .508311 5635 .0000 0, .704287 0 .496020 
3 2908.0000 0. .369270 5542, .0000 0, .703746 0. . 348536 
4 2047.0000 0. .264129 5432, .0000 0. .700903 0, .241342 
5 1421.0000 0, .186336 5330. .0000 0, .698925 0. .166783 
6 999.00000 0, .133147 5230. .0000 0, .697055 0. .114710 
7 696.00000 0, .094296 5145. .0000 0. ,697060 0, ,079963 
8 470.00000 0, .064738 5044. .0000 0. ,694766 0. .054288 
9 318.00000 0. .044538 4949. .0000 0. ,693137 0. ,036929 

10 216.00000 0. .030765 4852. ,0000 0. ,691070 0. ,024844 
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Horaires du secteur 6 

Dependent Variable: D(H_6_HF)/H_6_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(OIL HF(-l)/OIL BF(-l))*(CONSO 6 BF(-1)/Y 6 BF(-l)) -0.000441 0.000145 -3.032404 0.0030 
H 6 HF(-1)/H_6 BF(-l) -0.328335 0.058162 -5.645220 0.0000 
PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l) 0.063685 0.016528 3.853086 0.0002 

R-squared 0.256421 Mean dependent var 1 . 96E-05 
Adjusted R-squared 0.244524 S.D. dependent var 0 .002228 
S.E. of regression 0.001936 Akaike info criterion - 9 .632959 
Sum squared resid 0.000469 Schwarz criterion •9 .566114 
Log likelihood 619.5094 Durbin-Watson stat 1 .907994 

Estimation Command: 

LS D(H_6_HF)/H_6_BF(-1) (OIL_HF(-1)/OIL__BF(-1))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1)) H_6_HF(-1)/H_6_BF(-1) PROD_HF(-
1)/PR0D_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_6_HF)/H_6_BF(-1) = C(1)*((OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1))) + C ( 2}* (H_6_HF(-1>/H_6_BF(-1) ) + 
C(3)*(PROD_HF(-l)/PROD_BF(-l)) 

Substituted Coefficients: 

D(H_6_HF]/H_6_BF(-1) = -0.0004407 904 628* ( (OIL_HF(-1>/OIL_BF(-1) )* (CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1} )) -
0.328 3348 328*(H 6 HF(-1)/H 6 BF(-l)) + 0.0636848769*(PROD HF(-l)/PROD BF(-l)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 .1. 1 i o . 0 4 1 0 . 0 4 1 0 . 2 2 3 1 0 6 3 7 
• 1. 1 - 1 • | 2 - 0 0 1 4 - 0 . 0 1 5 0 . 2 4 8 0 0 8 8 3 
. 1 . 1 . 1 . I 3 0 0 5 1 0 . 0 5 2 0 . 5 9 6 1 0 8 9 7 

* * 1 1 * * 1 I 4 - 0 2 2 6 - 0 . 2 3 2 7 . 4 7 6 7 0 1 1 3 
• 1 . 1 - 1 • I 5 0 0 3 0 0 . 0 5 7 7 . 5 9 6 7 0 1 8 0 
* 1 1 * 1 I 6 - 0 1 5 9 - 0 . 1 8 7 1 1 . 0 4 0 0 0 8 7 

** 1 1 * 1 I 7 - 0 2 0 3 - 0 . 1 6 6 1 6 . 7 2 3 0 0 1 9 
. 1 . 1 .1. I 8 0 0 1 2 - 0 . 0 4 3 1 6 . 7 4 4 0 0 3 3 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC P A C Q-stat Prob 

1 * * 1 1 1 o 223 0 223 6.5178 0 011 
-k j | * 1 1 2-0 087-0 144 7.5288 0 023 
. | . | . | . | 3-0 050 0 004 7.8675 0 049 
• 1 • 1 t * I 4 0. 063 0 067 8.4077 0 078 
• 1 • 1 • 1 • | 5 0. 030-0 010 8.5305 0 129 
• 1 * 1 1 * I 6 0. 068 0 082 9.1533 0 165 

1 * 1 1 * I 7 0. 112 0 090 10.870 0 144 
* 1 1 * 1 I 8-0. 063-0 112 11.424 0 179 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.538479 Probability 0.171282 
Obs*R-squared 9.072749 Probability 0.169528 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID"2 
Method : Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:22 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std . Errort -Statistic Prob. 

C 3 .03E-06 7. .74E-07 3.914833 0.0002 
(OIL HF(-l)/OIL BF(-l))* (CONSO 6 BF(-1)/Y 6 BF(-l)) 4 .79E-07 4 .52E-07 1.058757 0.2918 

((QILJHF(-l)/OIL_BF(-l))*(CONSO_6_BF(-1)/Y_6_BF(-1)))"2 1. .05E-07 1, .76E-07 0.596219 0.5521 
H 6 HF(-1)/H 6 BF(-l) -0. .000240 0, .000177 -1.352468 0.1787 

(H_6_HF(-1)/H_6_BF(-1))"2 0. .078038 0, .037548 2.078341 0.0398 
PROD HF(-l)/PROD BF(-l) -1, .10E-05 5. .22E-05 -0.211586 0.8328 

(PR0D_HF(-1)/PROD_BF(-l))"2 -0. .002282 0. . 003756 -0.607707 0.5445 

R-squared 0 . .070881 Mean dependent var 3. 66E-06 
Adjusted R-squared 0. ,024809 S .D. dependent var 5. 95E-06 
S.E. of regression 5. .87E-06 Akaike info criterion --21 .19958 
sum squared resid 4, , 17E-09 Schwarz criterion -21 .04361 
Log likelihood 1363.773 F-statistic 1. 538479 
Durbin-Watson stat 1, .710980 Prob(F-statistic) 0. 171282 
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BDS T e s t f o r RES 
D a t e : 0 9 / 0 6 / 0 5 T ime : 1 4 : 2 2 
S a m p l e : 1 9 4 7 : 1 2 0 0 4 : 3 
I n c l u d e d o b s e r v a t i o n s : 231 

D i m e n s i o n BDS S t a t i s t i S t d . E r r o r z - S t a t i s t i c N o r m a l P r o b B o o t s t r a p P r o b . 
2 0 . 0 0 5 2 4 3 0 . 006384 0. .821194 0, . 4115 0. . 4028 
3 0 . 0 0 8 2 9 3 0 . 010205 0. . 812649 0, .4164 0, . 4118 
4 0 . 005152 0 . 012219 0. . 421669 0. , 6733 0, . 5996 
5 0 . 009872 0 . 012806 0. . 770880 0, . 4408 0, . 4048 
6 0 . 009246 0 . 012417 0, . 744636 0. . 4565 0. .4068 
7 0 . 010159 0 . 011440 0. , 888080 0. , 3745 0. ,3410 
3 0 . 008919 0 . 010165 0. . 8 7 7 4 1 1 0. . 3803 0. .3388 
9 0 . 008416 0 . 008792 0, . 957235 0. . 3384 0, .2990 

10 0 . 009492 0 . 007447 1. , 274641 0. .2024 0 . .2138 

Raw e p s i l o n 0 . 0 0 2 7 4 9 1 
P a i r s w i t h i n e p s i l o n 1 1 5 8 2 . 0 0 0 v - s t a t i s t i c 0 . 7 0 6 9 0 9 2 
T r i p l e s w i t h i n e p s i l o n 1 1 2 3 4 3 4 . 0 V - s t a t i s t i c 0 . 5 3 5 6 9 5 1 

D i m e n s i o n C ( m , n ) c ( m , n ) C ( 1 , n - ( m - 1 ) c { 1 , n - ( m - 1 ) c ( 1 , n - ( m - 1 ) ) A k 
2 4036 . 0 0 0 0 0. . 504437 5653 . 0 0 0 0 0, . 706537 0. . 499194 
3 2813 . 0 0 0 0 0, . 357206 5544, . 0 0 0 0 0, . 704000 0, .348914 
4 1945 . 0 0 0 0 0. . 250968 5457 . . 0 0 0 0 0. . 704129 0, . 245815 
5 1370 . 0 0 0 0 0, . 179649 5349 , . 0000 0, . 701416 0, , 169777 
6 9 5 3 . 00000 0. . 127016 5 2 5 3 , . 0000 0, . 700120 0. , 117770 
7 6 6 6 . 00000 0, , 090232 5146 . . 0000 0, . 697196 0. .080072 
8 4 6 9 . 00000 0 . , 064601 5060 , , 0000 0, . 696970 0 . ,055682 
9 337 . 00000 0 . . 047199 4 9 7 6 . .0000 0 . . 696919 0 . , 038783 

10 2 5 6 . 00000 0 . ,036462 4 8 9 2 . .0000 0 , .696767 0 . 026970 
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

PROBA WALD — - SEUIL 5 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

CUSUM 5% Significance 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 

- Recursive C( 11 Estimates -±2s.e 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

I •—- Recursive C(2) ÊSKmales ± 2 S.E. I 

1970 1975 1980 19S5 1990 1995 

I Recursive C(3) Estimates — ± 2 S.E | 
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Horaires du secteur 7 

Dependent Variable: D(HJ7_HF)/H_7_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT OIL HF(-l)/OIL BF(-1))+(CONSO 7 BF( -1)/Y_7_BF(-1)) -0.000119 3.20E-05 -3.731629 0.0003 
INT L_7_HF(-1)/L_7_BF(-1) -0.012110 0.003921 -3.088247 0.0025 

INT PROD 7 HF(-l)/PROD 7 BF( -1) -0.013619 0.005154 -2.642672 0.0093 
H 7 HF(-1)/H 7_BF(-1) -0.445124 0.064292 -6.923521 0.0000 

LJîF(-l)/L_BF(-1) -0.046369 0.021921 -2.115279 0.0364 

R-squared 0.372434 Mean dependent var 2 .57E-05 
Adjusted R-squared 0.352026 S.D. dependent var 0 .003243 
S.E. of regression 0.002610 Akaike info criterion --9 .020391 
Sum squared resid 0.000838 Schwarz criterion 8 .908984 
Log likelihood 582.3050 Durbin-Watson stat 2 .062610 

Estimation Command: 

LS D(H_7_HF)/H_7_BF(-1) (INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_7_BF(-1)/Y_7_BF(-1)) INT_L_7_HF(-1)/L_7_BF(-1) 
INT_PROD_7_HF(-l)/PROD_7_BF(-l) H_7_HF(-1)/H_7_BF(-1) L_HF(-1)/L_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_7_HF)/H_7_BF(-1) = C(1)* ( (INTjOILJtF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSO_7_BF(-1)/Y_7_BF(-1) ) ) + C (2)+ (INT_L_7_HF(-
1)/L_7_BF(-1)) + C(3)*(INT_PR0D_7_HF(-1)/PR0D_7_BF(-1)) + C(4)*(H_7_HF(-1)/H_7_BF(-1)) + C(5)*(L_HF(-1}/L_BF(-1)) 

Substituted Coefficients: 

D(H_7_HF) /H_7__BF(-1) = -0.0001192 94 9639* ( ( INT_0IL_HF (-1 )/OIL_BF (-1 ) )* ( CONSOj7_BF (-I}/Y_7_BF (-1 > ) ) -
0.01211019519*(INT_L_7_HF(-1)/L_7_BF(-1)) - 0.01361936992*(INT_PROD_7_HF(-1)/PROD_7_BF(-1)) - 0.4451235829*(H_7_HF(-
1)/H_7_BF(-1)) - 0.0463694606*(L_HF(-1)/L_BF(-1)) 

- 3 1 8 -
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1. 1 . 1 - I 1 - 0 0 4 2 - 0 0 4 2 0 . 2 2 7 9 0 . 6 3 3 

• 1 • 1 • 1 • 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 . 2 9 4 3 0 . 8 6 3 

* * 1 I 3 - 0 3 0 0 - 0 2 9 9 1 2 . 3 0 8 0 . 0 0 6 

• 1 • 1 • 1 • | 4 0 0 3 4 0 0 1 2 1 2 . 4 6 2 0 . 0 1 4 

- 1 • 1 - 1 • | 5 0 0 1 9 0 0 3 3 1 2 . 5 1 0 0 . 0 2 8 

. 1 * * 1 1 * I 6 0 2 0 2 0 1 2 5 1 8 . 0 8 7 0 . 0 0 6 

. 1 . 1 . 1 . I 7 - 0 0 5 5 - 0 0 3 5 1 8 . 4 9 7 0 . 0 1 0 

* 1 1 * 1 I 8 - 0 1 4 3 - 0 1 5 3 2 1 . 3 4 4 0 . 0 0 6 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1 . 1 1 - 0 0 0 6 - 0 0 0 6 0 0 0 5 4 0 9 4 1 

* 1 1 * 1 1 2 - 0 0 9 9 - 0 0 9 9 1 3 1 0 8 0 5 1 9 

- 1 - 1 • 1 • I 3 - 0 0 0 4 - 0 0 0 5 1 3 1 3 0 0 7 2 6 

1 * 1 . 1 . I 4 0 0 6 6 0 0 5 6 1 8 9 3 0 0 7 5 5 

• 1 - 1 . 1 . I 5 0 0 2 9 0 0 2 9 2 0 0 7 4 0 8 4 8 

- 1 • 1 . 1 . I 6 - 0 0 5 4 - 0 0 4 2 2 4 0 1 3 0 8 7 9 

* 1 1 * 1 | 7 - 0 1 5 2 - 0 1 5 0 5 5 9 8 3 0 5 8 7 

. 1 . 1 - 1 . | 8 0 0 6 5 0 0 5 2 6 1 9 1 8 0 6 2 6 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.954883 Probability 0.486469 
Obs*R-squared 9.658327 Probability 0.470963 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDE 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient std. Errort-Statistic Prob. 

C 5 .79E-06 1 .54E-06 3 .758712 0.0003 
(INT OIL HF(-l)/OIL BF(-l))*(CONSO 7 BF( -D/Y 7 BF ( -1) ) 6 .85E-08 1 .17E-07 0 .585943 0.5590 

((INT OIL HF(-l)/OIL BF(-1)}*(CONSO_7 BF(-1)/Y_7 _BF ( -1))) A2 4 . 92E-09 7 .60E-09 0 .646896 0.5190 
INT L 7 HF{-1)/L 7 BF(-l) 3 .19E-05 1 .51E-05 2 .113074 0.0367 

(INT L 7 HF(-l)/L_7_BF(-1)) A2 -1 . 09E-05 6 .51E-05 -0 .166658 0.8679 
INT PROD 7 HF(-l)/PROD 7 BF( -1) 3 .11E-05 2 .07E-05 1 .497720 0.1369 

(INT PROD 7 HF(-l)/PROD 7 BF(-1) P 2 0 .000146 0 .000230 0 . 636856 0. 5255 
H 7 HF(-l)/H 7 BF(-l) 0. .000518 0 .000238 2 . 176981 0.0315 

(H 7 HF(-l)/H 7 BF(-l)) A2 0. .003491 0. .036611 0 .095358 0.9242 
L HF(-l)/L_BF(-1) -9. ,69E-05 8. .67E-05 -1 .118649 0.2656 

(L_HF(-1)/L_BF{-1))A2 0. .000787 0. .003077 0 .255704 0.7986 

R-squared 0, .075456 Mean dependent var 6. 55E-06 
Adjusted R-squared -0 . .003565 S.D. dependent var 9. 51E-06 
S.E. of regression 9. .53E-06 Akaike info criterion -20 .20294 
Sum squared resid 1. . 06E-08 Schwarz criterion 19 .95784 
Log likelihood 1303.988 F-statistic 0. 954883 
Durbin-Watson stat 2. 052780 Prob i 'F-statistic) 0. 486469 
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BDS Test f o r RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 0 .006110 0 .006143 0. .994710 0. .3199 0 . 3498 
3 0. .004588 0 .009786 0, .468898 0. .6391 0. .5868 
4 0, .007392 0. .011678 0, . 632996 0. . 5267 0. .4854 
5 0, .010347 0. .012197 0. .848349 0. .3962 0, .3762 
6 0. .011373 0 . .011786 0. .964935 0, .3346 0. .3228 
7 0 , ,012071 0. ,010822 1. ,115361 0. .2647 0. .2650 
8 0. ,011651 0. ,009584 1, .215741 0. .2241 0. .2368 
9 0. ,007780 0 . 008261 0. .941828 0. 3463 0. .3194 

10 0. 007466 0. 006973 1. 070691 0. 2843 0. .2740 

Raw epsilon 0.0037584 
Pairs within epsilon 11546.000 V-statistic 0.7047119 
Triples within epsilon 1114074.0 V-statistic 0.5312319 

Dimension C (m, n) c (m, n) C(l,n--(m-l)c (1, n-(m-1)c(1,n-(m-1) 
2 3974.0000 0. .496688 5604 .0000 0. 700412 0, .490578 
3 2716.0000 0. . 344889 5498 .0000 0. 698159 0, .340300 
4 1884.0000 0. .243097 5400 .0000 0. 696774 0, .235705 
5 1333.0000 0. .174797 5315 .0000 0. 696958 0, .164449 
6 946,00000 0. .126083 5230 . 0000 0. 697055 0. .114710 
7 665.00000 0. ,090096 5127. . 0000 0. 694621 0. .078026 
8 467.00000 0. ,064325 5025. .0000 0. 692149 0. .052674 
9 337.00000 0, .047199 4985, .0000 0. 698179 0. 039419 

10 241.00000 0. 034326 4890, .0000 0. 696482 0. 026860 
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Horaires du secteur 8 

Dependent Variable: D(H_8_HF)/H_8_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT OIL HF(-l)/OIL BF(-1))* (CONSO_8_BF( -1)/Y_8_BF(-1)) 0. 000721 0 .000252 2 .855930 0. 0051 
INT L 8 HF(-1)/L 8 BF(-l) -0. 010252 0, .002936 -3 .492054 0. 0007 

L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) 0. 091949 0. .028299 3 .249169 0. 0015 
INT_PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF( -1) 0. 007106 0. . 003216 2 .209554 0. 0291 

W_8 _HF(-1) /W_8 _B F(-1) 0. 079997 0. .030855 2. .592676 0. 0107 
H 8 HF(-l)/H_8_BF(-1) -0 . 694610 0, .079318 -8, .757288 0. 0000 

H HF(-l)/H BF(-l) 0. 174638 0. .052936 3 , .299061 0. 0013 
P HF(-1)/P_BF(-1) -0. 091787 0, .041008 -2. .238269 0. 0271 

INT FFR REEL_HF(-1) 0. 000134 5. .45E-05 2 . . 452792 0. 0156 
FFR REEL HF(-l) -0. 000561 0. .000185 -3. .040780 0. 0029 

R-squared 0.416895 Mean dependent var 1.88E-05 
Adjusted R-squared 0.372421 S.D. dependent var 0.002354 
S.E. of regression 0.001865 Akaike info criterion -9.656128 
Sum squared resid 0.000410 Schwarz criterion -9.433313 
Log likelihood 627.9922 Durbin-Watson stat 2.138889 

Estimation Command: 

LS D(H_8_HF)/H_8_BF(-1) (INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))*(CONSOLS_BF(-1)/Y_8_BF(-1)) INT_L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) L_8_HF(-
1)/L_8_BF(-1) INT_PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-1) W_8_HF(-1} /W_8_BF(-1) R_8_HF ( -1 )/H_8_BF (-1 ) H_HF[-1)/H_BF(-1) P_HF(-
1}/P BF(-l) INT FFR REEL_HF(-1) FFR_REEL_HF(-1} 
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Estimation Equation: 

D(H_8_HF)/H_8_BF(-1) = C ( 1)* ( (INT_OIL_HF(-1)/OIL_BF(-1))* (C0NS0_8_BF(-1)/Y_8_BF(-1) )) + C( 2)* (INT__L_8_HF(-
1)/L_8J3F(-1)) + C ( 3 ) * (L_8__HF(-1) /L_8_BF(-1) ) + C(4)* (INT_PROD_8_HF(-1)/PROD_8_BF( - 1 ) ) + C ( 5 ) * (W_8_HF ( - 1 )/W_8_BF ( -
1 ) ) + C(6)* (H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1)) + C(7)* (H_HF(-1)/H_BF(-1)) + C ( 8)* (P_HF(-1)/P_BF(-1) ] + C(9 ) * INT_FFR_REEL_HF(-1) 
+ C ( 10 ) * FFR_REEL__HF (-1 ) 

Substituted Coefficients: 

D(H_8_HF)/H_8_BF(-1) = 0.0007209447323+((INT_OIL_HF(-1)/0IL_BF{-1))* (CONSO_8_BF(-1)/Y_8_BF ( -1 ) ) ) 
0.01025216425*(INT_L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) ) + 0.09194881196*(L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1)) + 0.007105818332*(INT_PR0D_8_HF(-
1)/PR0D_8_BF(-1)) + 0.07999671063*(W__8_HF(-1)/W_8_BF(-1)) - 0.6946096914* (H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1)) + 
0.1746377917*(H_HF(-1)/H_BF(-1)) - 0.09178746123*(P_HF(-1)/P_BF{-1)) + 0.0001336702726*INT_FFR_REEL_HF(-1) 
0.0005611754427*FFR_REEL_HF(-1 ) 

Correlogram of Residuals 

Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

* 1 * 1 . 1 1 --0. 073--0 .073 0. 6926 0 . 405 
. 1 . . 1 - 1 2 --0. 018--0 .023 0. 7350 0 . 692 
• 1 . . 1 - 1 3 0. 028 0 .025 0. 8385 0 .840 

* 1 * 1 1 4 --0. 139--0 .137 3. 4443 0 .486 
. I . • 1 . 1 5 0. 008--0 .011 3. 4526 0 .631 

1 * . 1 * 1 6 0. 134 0 .130 5. 8866 0 .436 
** 1 1 7 --0. 209--0 .192 11 .887 0 . 104 

1 * • 1* 1 8 0. 106 0 .073 13 .442 0 098 
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Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 

Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 

Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 .1. 1 1 - 0 0 5 1 - 0 0 5 1 0 3 4 1 1 0 . 5 5 9 

• 1 . 1 . 1 . 1 2 - 0 0 1 8 - 0 0 2 1 0 3 8 4 7 0 . 8 2 5 

1 * * 1 1 * * | 3 0 2 0 5 0 2 0 4 6 0 0 2 6 0 . 1 1 1 

• 1 . 1 . 1 . | 4 - 0 0 3 4 - 0 0 1 4 6 1 5 6 7 0 . 1 8 8 

• 1* 1 1 * 1 5 0 0 9 7 0 1 0 6 7 4 4 2 3 0 . 1 9 0 

. 1 * 1 • 1 • 1 6 0 0 9 6 0 0 6 6 8 6 8 6 5 0 . 1 9 2 

. 1 . 1 . 1 . I 7 - 0 0 0 4 0 0 1 9 8 6 8 8 4 0 . 2 7 6 

. 1 . 1 * 1 1 8 - 0 0 3 8 - 0 0 7 9 8 8 8 7 6 0 . 3 5 2 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

2 .154824 
36.75202 

Probability 
Probability 

0.006431 
0. 012529 

Test Equation: 
Dependent Variable: R E S I D E 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

(INT_OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l))* (CONSO_8_BF(-1)/Y 
((INT_OIL_HF(-l)/OIL_BF(-l))*{CONSO_8_BF(-1)/YJ 

INT_L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) 
(INT_L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1))"2 

L_8_HF<-1)/L_8_BF(-1) 
(L_8_HF(-1)/L_8_BF(-1) ) A 2 

INT_PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-1) 
<INT_PROD_8_HF(-l)/PROD_8_BF(-1))~2 

W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1) 
(W_8_HF(-1)/W_8_BF(-1))"2 
H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1) 

<H_8_HF(-1)/H_8_BF(-1)) A2 
H_HF(-1)/H_BF(-1) 

(H_HF(-1)/H_BF(-1)) A2 
P_HF(-1)/P_BF(-1) 

(P_HF(-1)/P_BF(-1))"2 
INT_FFR_REEL_HF(-1) 

INT_FFR_REEL_HF(-1) A2 
FFR_REEL_HF(-1) 

FFR REEL HF(-l) A2 

3_BF(-1)) 
BF(-l))) A2 

3 .21E-06 1 .10E-06 2 .929562 0. .0041 
-8 .74E-07 7 .28E-07 -1 .200856 0, .2325 
1 .60E-07 3 .09E-07 0 .518581 0. . 6051 

-3 .77E-05 7, . 92E-06 -4 .754204 0. ,0000 
7 .12E-05 3 .62E-05 1 . 963986 0. .0521 
0. .000368 8. .30E-05 4 .430910 0. 0000 
0. .002118 0, .003690 0 .574002 0. 5 6 7 2 
1, .10E-06 8 . .95E-06 0 .122974 0. 9024 

-5, .60E-05 5. .04E-05 -1 .112549 0. 2684 
7. . 42E-06 8 , . 65E-05 0 . 035866 0. 9317 
0. .002436 0. .005836 0 .417351 0. 6773 

-0. .000284 0. ,000225 -1 .264500 0. 2088 
-0. .005865 0. .045114 -0 .129992 0. 8968 
0. .000163 0. .000143 1. .143088 0. 2556 

-0. .007589 0. 021550 -0 .352163 0. 7254 
0. .000205 0. 000118 1 .742403 0. 0843 
0. .003325 0. 005688 0 , .584643 0. 5600 
4 . 51E-07 1. 55E-07 2. . 910012 0. 0044 

-2. 18E-08 1. 14E-08 -1. . 916567 0. 0580 
-1. 35E-06 4 . 90E-07 -2 , ,745240 0. 0071 
-5. 43E-08 1. 32E-07 -0. .412189 0. 6810 

R-squared 0.287125 Mean dependent var 
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Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.153878 S.D. dependent var 5.07E-06 
4.66E-06 Akaike info criterion -21.56486 
2.33E-09 Schwarz criterion -21.09695 
1401.151 F-statistic 2.154824 
2.370504 Prob(F-statistic) 0.006431 
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BDS Test for RES 
Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 4 7 : 1 2 0 0 4 : 3 
Included observations: 2 3 1 

Dimension BDS StatistiStd, . Error 
2 -1 .65E-05 0. .006325 
3 -0 .000819 0. .010097 
4 0 .004785 0. .012075 
5 0 .006769 0. ,012639 
6 0 .008124 0, ,012240 
7 0 .006851 0. .011262 
8 0 .006609 0. .009995 
9 0 .005111 0. .008634 

10 0 .002833 0. .007304 

Raw epsilon 
Pairs within epsilon 
Triples within epsilon 

insion C (m, n) c (m, n) 
2 3939.0000 0. .492313 
3 2691.0000 0, .341714 
4 1876.0000 0, .242065 
5 1301.0000 0, .170601 
6 904.00000 0. .120485 
7 632.00000 0. ,085625 
8 439.00000 0. .060468 
9 294.00000 0. ,041176 

10 189.00000 0. ,026919 

z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
-0. .002610 0. .9979 0. . 9012 
-0. .081136 0. .9353 0. .9344 
0. .396218 0. .6919 0. .6056 
0. ,535567 0. .5923 0. .5192 
0. ,663735 0. .5069 0. .4492 
0. .608306 0. ,5430 0. .4684 
0, ,661236 0. 5085 0. .4364 
0. .591981 0. 5539 0. .4608 
0. ,387875 0. 6981 0, .5494 

C(l,n-(m-l)c(l,n-(m-l)c(l,n-(m-I)}*k 
5614 .0000 0 .701662 0, .492330 
5510 ,0000 0. .699683 0. .342534 
5409, .0000 0, .697935 0. .237280 
5311. .0000 0. .696433 0. .163832 
5212. .0000 0, .694655 0. ,112361 
5134 , ,0000 0 , .695570 0, ,078774 
5039 , .0000 0, .694077 0. . 053859 
4936, ,0000 0, ,691317 0. .036066 
4837, .0000 0, .688933 0. .024086 

0.0026110 
11568.000 V-statistic 0.7060547 
1120204.0 V-statistic 0.5341549 
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Horaires du secteur 9 

Dependent Variable: D(H_9_HF)/H_9_BF(-1) 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob. 

I N T W 9 HF(-1)/W 9 BF(-l) -0. .011147 0.004759 -2.342143 0.0208 
H 9̂  HF(-l)/H 9 BF(-l) -0. . 372781 0.064554 -5. 774744 0.0000 
I N T ' L_HF(-1)/L BF(-l) -0. .004985 0.002088 -2.387400 0.0185 
I N T ^ W HF(-1)/W BF(-l) 0. . 012879 0.005250 2 .452918 0.0156 

w" HF(-1)/W BF(-l) 0. ,091986 0.038184 2 .408994 0.0175 
I N T ~ P HF(-l)/P BF(-l) -0. .010829 0.003772 -2 .870925 0.0048 

R-squared 0, .253851 Mean dependent var 2 .33E-05 
Adjusted R-squared 0. ,223271 S.D. dependent var 0 .002110 
S.E. of regression 0. .001859 Akaike info criterion -•9 . 691283 
Sum squared resid 0. ,000422 Schwarz criterion •9 .557594 
Log likelihood 626.2421 Durbin-Watson stat 1 .967450 

Estimation Command: 

LS D(H_9_HF)/H_9_BF(-1) INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1 ) H_9_HF(-1)/H_9_BF(-1) INT_L_HF(-1)/L__BF(-1) INT_W_HF(-1)/W_BF(-1) 
W_HF(-1)/W_BF(-1) INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) 

Estimation Equation: 

D(H_9_HF)/H_9_BF(-1) = C {1)* (INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1) ) + C (2)* (H_9_HF(-1)/H_9_BF(-1) ) + C[3)*(INT_L_HF(-1)/L_BF(-
1)) + C(4)*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(5)*(W_HF(-1)/W_BF(-1)) + C(6)* (INT_P_HF(-1)/PJ3F(-1) ) 

Substituted Coefficients: 

D(H_9_HF)/H_9_BF<-1> = -0.01114667258*(INT_W_9_HF(-1)/W_9_BF(-1)) - 0.3727812808*{H_9_HF(-1)/H_9_BF(-1)} -
0.004985419159*(INT_L_HF(-1)/L_BF(-1)) + 0.01287887977*(INT_W_HF(-1)/W_BF(-1)> + 0.09198607603* (W_HF(-1)/W_BF(-1)) -
0.01082928195*(INT_P_HF(-1)/P_BF(-1)) 
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Correlogram of Residuals 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 S 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. t. . 1. 1 1 0 015 0 015 0 .0293 0 864 

. 1. 1 , 1 . 1 2 0 009 0 009 0 .0402 0 980 
* 1 . 1 * 1 | 3-0 075-0 075 0 .7906 0 852 
* 1. 1 * 1 I 4-0 107-0 106 2 .3335 0 675 
. 1 * 1 1 * I 5 0 081 0 086 3 2240 0 665 

* 1 . 1 * 1 | 6-0 060-0 067 3 7107 0 716 
. 1 . 1 . 1 . I 7 0 001-0 015 3 7110 0 812 
* 1 • 1 * 1 | 8-0 173-0 174 7 8470 0 449 

Correlogram of Residuals Squared 

Date: 0 9 / 0 6 / 0 5 Time: 1 4 : 2 3 
Sample: 1 9 6 5 : 1 1 9 9 6 : 4 
Included observations: 1 2 8 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

. 1 . 1 . 1. 1 1 0 .061 0 061 0.4799 0 488 

. 1* 1 . 1* I 2 0 .157 0 154 3. 7346 0 155 

. 1 . 1 . 1 . | 3-0 .013-0 031 3.7565 0 289 
• 1 . 1 . ! • | 4 0 .053 0 032 4 .1300 0 389 
. 1 . 1 • 1 - | 5-0 .014-0 012 4 .1564 0 527 
• 1 . 1 • 1 • 1 6-0 035-0 049 4.3269 0 633 
. 1* 1 • 1* I 7 0 136 0 151 6.8668 0 443 
. 1 . 1 . 1 • | 8 0 039 0 034 7.0759 0 528 
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White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.750594 Probability 0.699271 
Obs*R-squared 9.297140 Probability 0.677363 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID A 2 
Method: Least Squares 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1965:1 1996:4 
Included observations: 128 

Variable Coe fficient Std. Errort -Statistic Prob. 

C 4 .47E-06 8.38E-07 5.331971 0.0000 
INT W 9 HF(-1)/W 9 BF(-l) 1 .80E-06 1.28E-05 0.140799 0.8883 

(INT W 9 HF(-1)/W 9 BF(-1)) A2 -2 . 53E-05 8.78E-05 -0.288111 0.7738 
H 9 HF(-l)/H 9 BF(-l) 0 .000146 0.000176 0.829695 0.4084 

(H 9 HF(-1)/H_9 BF(-1)) A2 -0 .015184 0 .048958 -0.310135 0.7570 
INT L HF(-1)/L BF(-l) -1 . 69E-06 5.58E-06 -0.303467 0.7621 

(INT L HF(-1)/L BF(-l)) A2 -3 .86E-05 2.66E-05 -1.452310 0.1491 
INT W HF(-1)/W BF(-l) -2 .58E-05 1.72E-05 -1. 494346 0.1378 

(INT W HF(-1)/W BF(-1)) A2 -9 . 69E-06 0.000125 -0.077223 0.9386 
W HF[-1)/W BF(-l) 5 .04E-05 0.000111 0.455167 0.6498 

(W HF(-l)/W BF(-l)) A2 -0 .008661 0.007764 -1 . 115455 0.2670 
INT P HF(-l)/P_BF(-1) 1 .16E-05 1.03E-05 1 .123698 0.2635 

(INT_P_HF(-1)/P_BF(-1) ) A2 1 .87E-05 8.86E-05 0 .211009 0.8333 

R-squared 0 .072634 Mean dependent var 3 .30E-06 
Adjusted R-squared -0 .024135 S.D. dependent var 4 .64E-06 
S.E. of regression 4 .70E-06 Akaike info criterion • -21.60329 
Sum squared resid 2 . .54E-09 Schwara criterion -21 .31363 
Log likelihood 1395.611 F-statistic 0 .750594 
Durbin-Watson stat 2 , .036295 Prob(F-statistic) 0 .699271 
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BDS Test tor RES 
Date: 09/06/05 Time: 14:23 
Sample: 1947:1 2004:3 
Included observations: 231 

Dimension BDS StatistiStd. Error z-StatisticNormal ProbBootstrap Prob. 
2 -0. . 000939 0. 006017 -0 .155999 0, .8760 0 . 9674 
3 0. .001463 0. 009582 0 .152645 0. , 8787 0 .7946 
4 0. .001153 0. 011431 0 .100357 0. . 9197 0. .8142 
5 -0, .001372 0. 011935 -0, .114941 0. , 9085 0 .9460 
6 0, ,000321 0. 011529 0 .027813 0. . 9778 0, ,8226 
7 0, ,002790 0. 010583 0 .263639 0. .7921 0. , 6528 
8 0, ,006162 0. 009368 0 .657786 0. .5107 0, .4398 
9 0, ,006999 0. 008072 0, .867141 0. .3859 0. .3414 

10 0. ,008305 0. 006811 1 .219298 0. 2227 0, ,2348 

Raw epsilon 0.0027109 
Pairs within epsilon 11544.000 V-statistic 0.7045898 
Triples within epsilon 1112226.0 v-statistic 0.5303507 

Dimension C{m,n) c(m,n) C(1,n-(m-1)c(1,n-(m-l)c(1,n-(m-1))"k 
2 3912 . 0000 0 .488939 5600 .0000 0. .699913 0 .489878 
3 2687 .0000 0 .341206 5495 .0000 0. 697778 0. .339744 
4 1837 .0000 0 .237032 5401 .0000 0. 696903 0. .235879 
5 1271 .0000 0 .166667 5338. .0000 0. 699974 0. .168039 
6 881. 00000 0 .117420 5248, . 0000 0. 699454 0. .117099 
7 610. 00000 0 .082645 5144 . . 0000 0. 696925 0. .079855 
8 437 . 00000 0 .060193 5041. .0000 0. 694353 0. ,054031 
9 318 . 00000 0 .044538 4958 . .0000 0. 694398 0. .037538 

10 236. 00000 0 .033613 4861. .0000 0 . 692352 0. .025309 
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SIMULATIONS DYNAMIQUES DU MODÈLE 
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ANALYSES IMPULSIONMELLES 
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L E P R I X D U P É T R O L E E T L A C O N J O N C T U R E É C O N O M I Q U E A M É R I C A I N E 

L'envolée récente des prix du pétrole brut fait ressurgir les craintes du passé et le spectre de la 
stagflation pèse sur les perspectives de croissance mondiale. Cependant, après 30 ans de 
recherche, les analystes sont toujours divisés au sujet de l'influence du prix du pétrole sur 
l'évolution macroéconomique et les évaluations du préjudice causé par le renchérissement du 
baril divergent. En ce qui concerne les États-Unis, par exemple, les élasticités entre le Produit 
Intérieur Brut réel et le prix du pétrole forment un large éventail, allant de -1 % à -11,6 %. 
Dans ces conditions, nous nous efforçons d'identifier les sources potentielles de variabilité 
dans la relation qui lie les mouvements du prix du pétrole aux évolutions macroéconomiques 
afin d'expliquer la largeur de cet éventail. 
Nous commençons par attirer l'attention sur la distinction entre les effets d'un déséquilibre à la 
hausse et d'une hausse de l'équilibre dans la chronique du prix du brut. Cette distinction nous 
permet de partager l'intervalle couvert par les résultats publiés en deux segments : les 
élasticités du PIB réel américain par rapport à un déséquilibre à la hausse et par rapport à une 
hausse du prix d'équilibre se situent approximativement dans des bandes allant, 
respectivement, de -1 % à -5,5 % et de -5 % à -11,6 %. 
Nous orientons notre travail vers l'étude des conséquences sur les cycles conjoncturels 
américains des variations à court terme des prix du pétrole. Après avoir identifié un ensemble 
d'influences qui conditionnent la vulnérabilité d'une économie, nous construisons un modèle 
économétrique sectoriel non linéaire d'inspiration marshallienne. Les simulations réalisées 
nous permettent d'expliquer l'affaiblissement tendanciel de la relation entre prix du brut et 
croissance et de mettre en évidence les rôles joués par l'inflation importée et la politique 
monétaire dans les crises des années 70 et 80. Selon les valeurs prises par les facteurs 
structurels du modèle et selon la dynamique du déséquilibre sur le prix du pétrole, les 
élasticités que nous évaluons couvrent l'ensemble de l'intervalle des élasticités publiées. 

O I L P R I C E S A N D T H E U .S . B U S I N E S S C Y C L E 

The recent surge in oil prices rakes up old fears and the spectre of stagflation hangs over 
worldwide economic growth's forecasts. After 30 years of research however analysts still 
disagree about the influence of oil prices on macroeconomic variations and the estimations of 
the consequences of a costlier barrel differ. As to the United States for example, elasticities 
between real GDP and oil price form a wide spectrum stretching from a value close to - 1 % to 
-11,6%. In this context, we try to identify the potential sources of instability in the oil price-
macroeconomy relationship in order to explain the width of this range. 
First we draw attention to the distinction between the effects of an upward disequilibrium and 
of an upturn in the equilibrium in the oil price series. This distinction lets us share the range 
of published results in two parts: the elasticities of real American GDP with respect to an 
upward imbalance and with respect to a rise in the equilibrium price would lie approximately 
in the ranges extending, respectively, from - 1 % to -5,5% and from - 5 % to -11,6%. 
We direct our work towards the analysis of the consequences of short-run variations in the oil 
prices on the U.S. business cycle. We identify a set of influences which condition the 
vulnerability of an economy and then construct an econometric sectoral and non-linear model 
inspired from Marshall's theory. The simulations conducted let us explain the long-run 
weakening in the oil price-macroeconomy relationship and highlight the prominent part 
played by imported inflation and monetary policy in the crisis of the 70's and 80's. According 
to the values of the structural factors in the model and to the shape of the oil price short-run 
disequilibrium, the elasticities evaluated cover the whole range of published elasticities. 


