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La théorie autrichienne
du cycle économique : 
un test économétrique

e succès d’une théorie économique du
cycle se juge aujourd’hui par le résultat de sa confrontation avec
les faits ou, plus précisément, avec les « faits stylisés » mis en
évidence par Burns et Mitchell [1946]. Ces faits sont, en effet,
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devenus les faits à expliquer, sorte de passage obligé pour toute
théorie souhaitant asseoir ou gagner son audience. Elaborée par
Mises [1912] puis par Hayek [1931] et Mises [1936], l’approche
autrichienne des cycles a ensuite été complétée par ces mêmes
auteurs et Mises dans les différentes éditions de Human Action
[1949, 1963, 1966] et Hayek dans Monetary Nationalism and
International Stability [1937], Profit, Interest and Investment
[1939] et The Pure Theory of Capital [1941].  

La théorie autrichienne des fluctuations n’a, toutefois,
jamais véritablement passé cette épreuve des faits ou de la pra-
tique. Ce n’est certes pas, comme le sous-entendent ses détrac-
teurs, par crainte de voir sa validité remise en question mais,
plus simplement, par incompatibilité avec l’épreuve propo-
sée. Les critères au regard desquels peut être testée la solidité
d’une théorie ne peuvent être que ceux découlant de cette
théorie : « la preuve scientifique est dépendante de la théorie
[…]. La preuve dépend des observations, les observations des
mesures, les mesures non seulement des outils mais aussi des
concepts devant être mesurés et les concepts de la théorie »1.
En d’autres termes, il est possible de tester le pouvoir expli-
catif de la théorie autrichienne mais il est impossible de le
faire au regard du critère devenu conventionnel des faits sty-
lisés de Burns et Mitchell, la théorie autrichienne reposant
sur ses propres faits stylisés. C’est donc en réponse à ce besoin
clair d’apprécier la capacité explicative de la théorie autri-
chienne du cycle que s’inscrit notre article.

Les analyses empiriques de la théorie autrichienne se
heurtent cependant à deux difficultés notoires : d’une part, la
transposition des concepts autrichiens en termes opérationnels
et, d’autre part, l’opposition méthodologique au test empirique
de ses hypothèses. Le subjectivisme autrichien pose, en effet,
des problèmes largement reconnus d’estimation statistique
auxquels s’ajoute un individualisme méthodologique limitant
l’analyse empirique de phénomènes macro-économiques. Mises
[1966, p. 61] ne souligne-t-il pas que « l’impraticabilité de la
mesure n’est pas due au manque de méthodes techniques pour
l’établissement de mesures. Elle est due à l’absence de relations
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constantes. Les chiffres statistiques relatifs aux événements
économiques sont des données historiques. Ils nous disent ce
qui est arrivé dans un cas historique qui ne peut pas se répé-
ter ». 

Parce que la théorie autrichienne du cycle décrit la
réaction des agents à la création monétaire du système bancaire,
il convient de l’utiliser plus comme une explication historique
que comme une modélisation formelle2. Elle n’est pas un
ensemble de relations mathématiques entre agrégats écono-
miques. Elle n’a pas pour vocation de fournir des prévisions
de produit national (même si certains auteurs sont désormais
engagés dans cette démarche). Comment alors tester le pou-
voir explicatif de la théorie autrichienne ? En adoptant le point
de vue de Boettke [1994] selon lequel « l’interprétation his-
torique illustre le pouvoir du cadre théorique adopté ». Dans
la tradition autrichienne, la preuve empirique est assimilable
à la preuve historique.

Il existe ainsi assez peu d’analyses empiriques de la
théorie autrichienne : Cwik [1998], Garrison [2001], Hughes
[1997], Keeler [2001], Mulligan [2002, 2006], Wainhouse
[1984], etc., constituent des exceptions notoires dans la lignée
desquelles s’inscrit notre article. Ce dernier présente cependant
l’originalité d’utiliser les techniques les plus récentes de l’éco-
nométrie des panels, puisqu’il se propose d’apprécier la mesure
dans laquelle la théorie autrichienne du cycle permet d’expli-
quer les mouvements conjoncturels observés en Allemagne,
aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni entre 1980 et
2006. Cette capacité explicative sera jugée à travers une ques-
tion : les chocs de politique monétaire perçus à travers les
variations de structure des taux d’intérêt, des prix relatifs et des
dépenses sont-ils suffisants pour expliquer les fluctuations
conjoncturelles de l’activité économique globale ? 

Une première section sera consacrée à la présentation
de la théorie autrichienne du cycle. Ses applications et tests
empiriques feront l’objet d’une deuxième section. Passer de la
théorie autrichienne à un modèle empirique requiert de trans-
poser ses principaux concepts en variables macro-économiques
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quantifiables. La construction des séries retenues sera ainsi
développée dans une troisième section. La quatrième section
présentera le modèle économétrique des données de panels à
effets fixes construit à partir des observations trimestrielles
issues de quatre pays (Allemagne, Etats-Unis, France et
Royaume-Uni) entre 1980 et 2006.  Les résultats et leur inter-
prétation constitueront la cinquième section.

La théorie autrichienne du cycle

Selon la formulation de Machlup [1976], « les facteurs moné-
taires causent le cycle mais les phénomènes réels le consti-
tuent ». La théorie autrichienne attribue en effet l’existence de
cycles à des origines monétaires : « le boom artificiel [est] amené
par l’extension du crédit et par la baisse du taux d’intérêt à la
suite de l’intervention des banques […]. La crise et la dépres-
sion qui la prolonge sont l’aboutissement de la période d’in-
vestissements injustifiée amenée par l’extension du crédit »3.
En d’autres termes, une économie a-monétaire tendrait, confor-
mément à la conception de l’équilibre général de Walras, spon-
tanément vers l’équilibre où le taux d’intérêt nominal corres-
pondrait au taux d’intérêt naturel ou, autrement dit, où
l’investissement correspondrait à l’épargne disponible : « dans
une économie de troc, l’intérêt constitue un régulateur suffi-
sant pour le développement proportionné des biens capitaux
et des biens de consommation. En l’absence de monnaie, s’il
est admis que l’intérêt prévient effectivement toute expansion
excessive de la production de biens d’investissement, en la
contenant dans les limites de l’offre disponible d’épargne, et
qu’un accroissement du stock de biens capitaux basé sur un
report volontaire dans le futur de la demande des consomma-
teurs ne peut jamais mener à des expansions disproportionnées,
alors on doit nécessairement admettre que les développements
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disproportionnés de la production des biens capitaux peuvent
seulement naître de l’indépendance de l’offre de capital moné-
taire par rapport à l’accumulation de l’épargne » 4.

Dès lors, l’impulsion à l’origine du cycle tient dans la
baisse du taux d’intérêt sous sa valeur naturelle (d’équilibre)
résultant du privilège des banques de créer de la monnaie et,
ainsi, de financer l’investissement au-delà de ce que permet-
trait l’épargne volontaire des agents économiques. « Des affaires
qui n’eussent pas été jugées rentables alors que le taux d’inté-
rêt n’avait pas encore subi l’influence des manipulations opé-
rées par les banques et qui n’auraient pas été entreprises par
conséquent sont désormais jugées rentables et peuvent être
tentées »5.

La baisse du taux d’intérêt n’affecte cependant pas de
la même façon l’attractivité de l’investissement dans les diffé-
rents secteurs de production : « la baisse de ce taux [monétaire]
modifiant la rentabilité relative des différents biens de pro-
duction utilisés dans les méthodes productives déjà en place,
il apparaît qu’elle donne un avantage relatif à celle dont l’in-
tensité capitalistique est la plus forte »6. Cette différence nous
amène à souligner l’une des spécificités de la théorie autri-
chienne des cycles qui consiste à envisager les fluctuations de
la production à partir de leurs relations avec la structure tech-
nique de l’activité des entreprises et en particulier celle « de l’ac-
croissement de production permis par l’adoption de méthodes
de production plus capitalistiques, ou, ce qui revient au même,
par une organisation de la production telle qu’à tout instant,
les ressources disponibles soient employées pour satisfaire des
besoins concernant un horizon plus lointain qu’auparavant »7.

Le changement de taux d’intérêt cause ainsi un chan-
gement dans l’allocation des ressources d’investissement et
donc dans la structure du stock de capital. Mais ce changement
ne peut être durable car il ne découle pas de l’arbitrage inter-
temporel des agents comme pourrait l’être une augmentation
de l’épargne8. En effet, si le taux d’intérêt reflète la structure
des choix intertemporels des agents, aucun mécanisme désé-
quilibrant n’affectera la structure productive : la modification
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des préférences intertemporelles sera absorbée par des ajuste-
ments du détour de production. En revanche, dans le cas d’une
baisse de taux d’intérêt engendrée par les institutions ban-
caires, le surplus de crédit disponible va entraîner une exten-
sion disproportionnée des détours de production et perturber
le mécanisme régulateur des prix relatifs. « L’expansion du cré-
dit conduit à une affectation erronée des facteurs de produc-
tion, du travail en particulier, en les dirigeant dans des emplois
qui ne cessent d’être rentables »9.  

La perturbation des mécanismes régulateurs vient du fait
que les banques peuvent offrir des fonds prêtables à des taux
d’intérêt nominaux inférieurs au taux réel et incitent ainsi les
entreprises à profiter de cet écart favorable pour accroître leurs
investissements. Celles-ci investiront en se livrant à une sur-
enchère pour acquérir les moyens originels de production
puisque, par hypothèse, prévaut initialement une situation
d’équilibre de plein emploi. Avec le déplacement des facteurs
vers l’amont, c’est-à-dire vers les industries bénéficiant de la
plus forte intensité en capital fixe, il y aura allongement du pro-
cessus de production mais de manière artificielle. Les tensions
vont commencer à se développer à partir du moment où les
revenus créés en amont pour rémunérer des facteurs de pro-
duction de plus en plus rares, vont s’orienter vers des biens de
consommation offerts sur le marché en quantité insuffisante.
« En effet, les producteurs ont dépensé l’accroissement de la
masse monétaire qui leur a permis d’accroître leur demande de
biens de production et par suite cet accroissement est devenu
un revenu pour les consommateurs »10. Se produit ainsi une
modification nouvelle et de sens inverse du rapport entre
demande de biens de consommation et demande de biens de
production. Les prix relatifs se modifiant alors en faveur des
biens de consommation, il en résultera une nouvelle affecta-
tion des facteurs de production vers les industries produisant
ces biens de consommation. Pour éviter un rétrécissement
forcé du processus de production et les risques de surproduc-
tion dans les stades les plus éloignés de la production, les
entreprises n’auront d’autre choix que de recourir à de nou-
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veaux crédits bancaires. Mais cette solution ne peut être que
temporaire : les banques ne pouvant prêter qu’en respect des
ratios de liquidité commencent donc à restreindre le crédit. Avec
le tarissement des fonds prêtables et le relèvement des taux d’in-
térêt monétaires, l’investissement va diminuer et provoquer le
réajustement brutal de l’économie.

Le cycle économique peut donc être caractérisé par
cinq étapes :
- l’expansion du crédit provoque une baisse du taux d’intérêt
de marché sous son niveau naturel ;
- les flux d’investissement augmentent et sont dirigés vers les
productions les plus capitalistiques, c’est-à-dire les biens d’équi-
pement, provoquant une augmentation de leur prix relatif ;
- la rareté artificielle en biens de consommation créée par cette
modification de la structure de production engendre une aug-
mentation de leur prix relatif, reflétant de nouvelles opportu-
nités de profit qui ouvrent la voie à une réallocation des capi-
taux ;
- l’augmentation des prix finaux durant l’expansion diminue
progressivement l’offre de crédit réelle ramenant ainsi le taux
d’intérêt à son niveau naturel ;
- le retour à des méthodes de production plus courtes est alors
inévitable, la liquidation du surinvestissement correspondant
à la crise ;

A travers cette chronologie, le rôle essentiel des signaux
de prix se dessine : le cycle est créé par une distorsion des prix
relatifs entre biens de consommation et biens de production,
il se propage en réponse à cette variation de prix relatifs et se
résorbe de façon endogène par un ajustement de ces mêmes
prix : « La première conséquence de l’augmentation de l’acti-
vité productive due à une politique bancaire de prêts à un
taux d’intérêt inférieur au taux naturel est d’accroître le prix
des biens de production relativement au prix des biens de
consommation […]. Mais, rapidement, un mouvement inverse
intervient : les prix des biens de consommation s’élèvent et
les prix des biens de production diminuent ; en d’autres termes,
le taux d’intérêt s’élève et tend à nouveau vers le taux d’inté-
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rêt naturel »11. L’approche autrichienne du cycle est donc une
approche endogène : la phase d’expansion crée les conditions
de la récession sans qu’un choc exogène ne soit à l’origine du
retournement de tendance.

Les premiers tests empiriques de la
théorie autrichienne

Les travaux empiriques relatifs à la théorie autrichienne des
cycles se divisent en deux catégories : ceux qui adoptent un hori-
zon temporel limité à quelques mois ou années, c’est-à-dire qui
privilégient l’analyse d’une crise et ceux, beaucoup plus rares,
qui s’inscrivent dans une analyse de longue période.

S’inscrivant dans la première optique, Rothbard [1962]
se concentre sur la Grande Dépression et montre que l’ex-
pansion du crédit, mesurée par l’augmentation de la base
monétaire américaine, fut à l’origine d’une expansion non
soutenable dans les années 1920 et que la crise qui en découla
fut aggravée par les efforts du gouvernement visant à empê-
cher la liquidation du sur-investissement. En d’autres termes,
le New Deal a transformé ce qui aurait dû être une simple réces-
sion en longue dépression en retardant le retour à des procé-
dés de production moins détournés. Les ressources qui auraient
dû être réaffectées à des productions adaptées aux préférences
des consommateurs furent, en effet, maintenues dans des
emplois contre-productifs pour éviter les licenciements mas-
sifs dans les industries qui avaient connu le plus fort essor
durant le boom. Cette politique économique, associée à une
politique monétaire expansive, ne fit donc que perpétuer sur-
investissement et mal-investissement et retarder l’ajustement
inévitable de l’économie. Dans la même optique, Powell [2002]
analyse la récession japonaise des années 1990 et aboutit éga-
lement à la conclusion que les efforts des pouvoirs publics, pour
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retrouver le chemin de la croissance, n’ont fait qu’allonger et
intensifier la crise.

O’Driscoll et Shenoy [1976] ainsi que Garrison [2001]
présentent une analyse autrichienne de la stagflation des années
1970 mettant l’accent « sur le point d’entrée de la monnaie nou-
vellement créée et les changements consécutifs des prix rela-
tifs qui gouvernent l’allocation intertemporelle des ressources »12.
Ils observent que l’expansion du crédit augmente la demande
nominale au point où la monnaie nouvellement créée est injec-
tée, entraînant une distorsion des prix relatifs et de l’alloca-
tion des ressources. Ce mal-investissement a un impact néga-
tif persistant sur la production de biens de consommation en
raison des difficultés posées par sa réallocation. Cette inadap-
tation engendre alors une hausse des prix des biens finaux et
un sous-emploi des ressources dans les industries situées en
amont. 

Cwik [1998] et Hughes [1997] ont montré que durant
l’expansion qui précéda la récession américaine de 1990-1991
les flux de crédits allèrent d’abord vers les secteurs les plus capi-
talistiques tandis que les secteurs moins capitalistiques n’aug-
mentèrent leurs emprunts que plus tard dans le cycle. Calla-
han et Garrison [2003] retracent les effets Cantillon créés par
l’injection excessive de liquidités dans le secteur des nouvelles
technologies durant le boom des années 1990 et la récession
consécutive de 2001-2002. Cochrane, Call et Glahe [2003]
montrent que le point d’entrée des nouveaux crédits et le
moment où ils apparaissent déterminent le lieu et la durée de
l’expansion ainsi que la nature et la date de l’inévitable réajus-
tement. 

Tenant d’une optique d’analyse conjoncturelle de longue
période, Wainhouse [1984] propose ce que beaucoup consi-
dèrent comme la première analyse économétrique autrichienne.
Sur la base de données mensuelles américaines allant de jan-
vier 1959 à juin 1981, le test de causalité de Granger qu’il mène
identifie une séquence d’événements partant de chocs moné-
taires et conduisant à des variations de taux d’intérêt et de
niveaux de production conformes à la séquence autrichienne.

Francis Bismans et Christelle Mougeot 81

Revue française d'économie, n° 4/vol XXII

ART Bismans_Mougeot  25/04/08  10:17  Page 81



Le Roux et Levin [1998] ont appliqué la même métho-
dologie à l’économie sud-africaine sur la période 1980-1996
pour établir empiriquement l’origine monétaire des cycles
identifiés. 

Sechrest [2006] teste la capacité explicative de la théo-
rie autrichienne en proposant une régression du PIB réel amé-
ricain entre 1959 et 2002 à partir de l’agrégat monétaire M2,
du spread de taux d’intérêt et d’un indicateur de prix relatifs.
Keeler [2001] utilise, lui, des données trimestrielles retraçant
les huit derniers cycles économiques américains pour mon-
trer que leur origine tient à des chocs monétaires qui se sont
propagés par les variations de prix relatifs, notamment les taux
d’intérêt nominaux. Mulligan [2002] utilise des données sec-
torielles relatives à l’emploi comme indicateur des allocations
de ressources entre secteurs d’activité. Il montre ainsi que les
ressources sont réallouées entre les différents stades de pro-
duction en réponse aux variations de taux d’intérêt nominaux
conformément à ce que prévoit la théorie autrichienne. En
2006, Mulligan teste et confirme la principale hypothèse autri-
chienne à savoir que la baisse du taux d’intérêt sous son niveau
d’équilibre augmente l’investissement à court terme mais le
diminue à plus long terme. Sur données américaines de 1959
à 2003, il estime un modèle à correction d’erreurs expliquant
entre 45 et 50% de la variance des dépenses réelles de consom-
mation par les variations du spread de taux d’intérêt. 

De la théorie autrichienne au modèle
empirique : les séries retenues

Savoir si les relations suggérées par la théorie peuvent être
observées avec une intensité suffisante pour rendre compte
des cycles macro-économiques requiert de transposer les
concepts théoriques en variables quantifiables. L’utilisation
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d’outils statistiques, économétriques, exige alors quelques
assouplissements par rapport à la théorie autrichienne pure.

Keeler [2001] propose une définition du cycle fondée
sur les fluctuations de l’activité économique globale. Les
périodes d’expansion et de récession sont respectivement carac-
térisées par une augmentation et une diminution du taux de
croissance du PIB par rapport à son niveau naturel. Le ratio
entre PIB observé et PIB naturel estimé constitue, en effet,  pour
Keeler [2001] la meilleure approximation du concept autrichien
de fluctuation économique globale, dans la mesure où il cap-
ture l’idée de déviation par rapport à l’équilibre.

Dans la continuité de cette analyse, nous avons retenu
le rapport entre PIB réel courant et PIB réel naturel comme
indicateur des mouvements conjoncturels allemands, américains,
anglais et français entre 1980 et 200613. A l’instar de Keeler
[2001], nous avons défini le PIB réel naturel comme le PIB
réel qui aurait été obtenu si l’activité économique avait pro-
gressé à un taux trimestriel constant entre les pics séparant deux
cycles. Cette définition requiert cependant de dater les cycles
et les pics proprement dits. On connaît à cet égard la règle
simple utilisée pour déterminer ou non la présence d’une réces-
sion : le déclin du PIB réel pendant deux trimestres consécu-
tifs. Il en découle qu’un pic coïncide avec le trimestre précé-
dant le premier des deux trimestres consécutifs de recul du PIB.
D’un point de vue formel, les pics seraient des extrema locaux
si yt était une fonction continûment dérivable sur un intervalle
ouvert. L’analogue de cette définition pour une série discrète
est : yt admet un pic en T si {yT–2,yT–1 < yT > yT+1,yT+2}. C’est en
se basant sur cette condition que nous avons identifié les pics
entre lesquels nous avons calculé le taux de croissance tri-
mestriel moyen les séparant. Les séries de PIB réel naturel
sont donc définies ex post en appliquant ce taux de croissance
aux valeurs du PIB réel observées sur chaque pic. En d’autres
termes, en chaque pic, le PIB réel naturel est égal au PIB réel
courant. A l’équilibre, leur ratio est donc égal à 1 et toute
déviation par rapport à cette valeur unitaire reflète les fluc-
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tuations de l’activité économique au cours du cycle, comme
l’illustre le graphique n°1. 

Graphique 1
Cycles économiques 1980-2006

Cette méthodologie se heurte cependant à la critique14

de Wainhouse [1984, p. 56 et 65] selon laquelle les cycles
définis à partir des seules variations – absolues ou relatives -
de niveau du PIB peuvent ne pas correspondre au concept
autrichien de cycle économique fondé sur l’évolution de la
composition du PIB15. C’est pourquoi une analyse autrichienne
des cycles requiert de les appréhender également à travers les
fluctuations de la production de biens de consommation et
d’équipement. Mulligan [2002, 2006] considère ainsi que les
phases d’expansion sont marquées par l’augmentation de l’in-
vestissement tandis que sa diminution caractérise les réces-
sions. Mais compte tenu de l’accent mis par la théorie autri-
chienne sur l’évolution de la composition des dépenses totales
au cours du cycle, il nous semble plus pertinent de raisonner
en termes relatifs. Aussi avons-nous retenu le rapport entre
dépenses de consommation et dépenses d’investissement16
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comme indicateur de la déformation de la structure de pro-
duction au cours du cycle (cf. graphique n°2). Nous pouvons
remarquer que ce ratio tend, dans chaque pays, à augmenter
au cours des périodes d’expansion et à diminuer au sortir des
récessions. Ce mouvement semble donc conforme à l’hypothèse
autrichienne selon laquelle le début de l’expansion est marqué
par une accélération relative de la production de biens d’équi-
pement, celle de la production de biens de consommation ne
se produisant que plus tardivement. Les maxima du rapport
entre dépenses de consommation et dépenses d’investissement
souvent atteints lors des trimestres de récession ou juste pré-
cédant les récessions s’expliqueraient ainsi par la liquidation
du surinvestissement.

Graphique 2
Structure relative des dépenses de consommation et d’in-
vestissement
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L’une des difficultés, qui ne peut toutefois être évitée,
est que la valeur réelle de la production de biens de consom-
mation ou d’équipement n’est théoriquement pas la valeur
objective et observable des dépenses réelles de consommation
ou d’investissement, mais la valeur d’usage subjective qu’en
extrait chaque consommateur ou producteur, cette dernière
étant par définition inobservable et atomisée. 

A l’origine du cycle se trouve la distorsion de prix rela-
tifs créée par l’expansion monétaire. La baisse du taux d’inté-
rêt de marché provoque une augmentation du prix des biens
de production relativement au prix des biens de consomma-
tion, cette tendance disparaissant progressivement au cours
de l’expansion. Si Mises exprima clairement cette idée en 1912,
il se montra ensuite beaucoup plus ambigu peut-être parce
qu’il n’y a pas de direction claire dans la durée et l’ampleur des
variations de prix. Dans le cadre des cycles réels, Kydland et
Prescott [1991, p. 17] suggèrent d’ailleurs que « toute théo-
rie considérant les mouvements de prix pro-cycliques comme
indicateur des fluctuations économiques est vouée à l’échec ».
Notons que cette idée selon laquelle les prix ne transmettent
pas les signaux des comportements réels est l’un des points com-
muns partagés par la théorie autrichienne et la théorie des
cycles réels17.

Le graphique n°3 donne le comportement temporel
du rapport entre indice des prix à la consommation et indice
des prix à la production ; il tend à illustrer cette absence de
mouvements clairs des prix relatifs durant les différentes phases
du cycle. L’évolution de ce ratio est marquée par une tendance
à la hausse sans corrélation apparente avec les fluctuations de
l’activité économique globale ou de la structure de production :
les baisses et hausses ponctuelles de ce ratio ne coïncident ni
avec les phases d’expansion ni avec les phases de récession.
L’apparente non-stationnarité de cet indicateur sera, en outre,
confirmée par les tests économétriques ultérieurs.

86 Francis Bismans et Christelle Mougeot

Revue française d'économie, n° 4/vol XXII

ART Bismans_Mougeot  25/04/08  10:17  Page 86



Graphique 3
Structure des prix relatifs à la consommation
et à la production

Cependant, l’un des prix relatifs les plus importants est
celui unissant consommation présente et consommation future
puisque la baisse du taux d’intérêt engendrée par l’augmenta-
tion du crédit entraîne un allongement du détour de produc-
tion. Keeler [2001] et Mulligan [2002, 2006] considèrent que
ce prix relatif s’exprime dans la structure par terme des taux
d’intérêt, le taux d’intérêt sur le marché à court terme corres-
pondant au taux nominal et le taux d’intérêt à long terme
étant assimilé au taux naturel. Le spread entre ces deux taux
permet alors d’appréhender le concept wicksellien de différentiel
de taux. En effet, les taux à long terme étant considérés comme
égaux à la moyenne pondérée des taux à court terme aug-
mentée d’une prime de risque, l’expansion du crédit diminue
les taux à court terme plus fortement que les taux à long terme.
Le spread de taux augmente donc fortement au début des
phases d’expansion, diminue ensuite progressivement et tend
à devenir négatif dans les trimestres précédant les phases de
récession. En d’autres termes, l’inversion de la structure par
terme marque le retournement conjoncturel. Quand le spread
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diminue, le détour de production se réduit au fur et à mesure
que les entreprises réallouent les ressources de la production
de biens d’équipement à la production de biens de consom-
mation. 

Nous avons défini le spread comme la différence entre
le taux des emprunts d’Etat à 7/10 ans et le taux à 3 mois du
marché monétaire18. Le graphique n°4 retrace son évolution
qui tend à être conforme à celle prévue par la théorie autri-
chienne. Au début des phases d’expansion, le taux à court
terme est relativement bas par rapport au taux à long terme
(entre 2 et 4 points de moins) puis l’écart tend à se combler
au fil du temps et à s’inverser à l’approche des récessions.

Graphique 4
Structure par terme des taux d’intérêt 1980-2006

Enfin, notons que nous n’introduisons pas explicitement
dans notre analyse empirique d’agrégat monétaire. Nous consi-
dérons en effet que l’expansion du crédit à l’origine de l’im-
pulsion du cycle, et aboutissant à la baisse du taux d’intérêt
de marché sous son niveau naturel, se reflète dans la valeur du
spread. Cette expansion du crédit étant par définition tem-
poraire, elle se traduit par une baisse du taux d’intérêt à court
terme qui ne se répercute que faiblement sur les taux à long
terme. Cette hypothèse est confirmée empiriquement par Ber-
nanke [1990] qui montre, sur données américaines, que 55%
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des variations des taux d’intérêt à court terme et du spread sont
expliqués par les changements de politique monétaire appré-
hendés à travers les variations de la masse monétaire. Keeler
[2001] confirme ce résultat en établissant que les variations des
taux d’intérêt à 3 mois observées aux Etats-Unis entre 1959
et 2000 sont plus fortement corrélées à la croissance de l’offre
de monnaie que les taux à long terme (0,33 contre 0,06).

Méthodologie économétrique

Notre objectif est d’établir une relation économétrique de long
terme ou encore d’équilibre entre la variable représentative du
cycle, en l’occurrence le ratio PIB réel/PIB naturel, que l’on
notera désormais Rev, et ses déterminants supposés, à savoir :
- l’écart entre les taux d’intérêt longs et les taux courts, autre-
ment dit le spread de taux, désigné par Spread ;
- le rapport entre dépenses de consommation et dépenses d’in-
vestissement, noté Dep dans ce qui suit ;
- le ratio de l’indice des prix à la consommation à celui des prix
à la production, les prix relatifs pour faire bref, ratio que l’on
désignera par Prix_rel.

Ceci précisé, il faut immédiatement ajouter que toutes
les séries utilisées possèdent une double dimension : trans-
versale (quatre pays retenus) et temporelle (un grand nombre
d’observations trimestrielles). Il s’agit donc de séries longitu-
dinales, qui se présentent sous la forme d’un panel cylindré de
420 observations (N = 4, T = 105, NT = 420). Bien entendu, il
y a par nature une certaine dose d’hétérogénéité dans chacune
des séries : pour se limiter à ce seul exemple, il est clair que la
variable cyclique Rev évolue différemment dans les différents
pays (voir le graphique n°2). C’est pour tenir compte de cette
hétérogénéité que les modèles de données de panels se pré-
sentent sous une forme différente du modèle de régression
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linéaire traditionnel y = Xβ+u, où u est un aléa qui satisfait les
« conditions classiques » pour l’application du théorème de
Gauss-Markov.

Par comparaison, et en gardant le même symbolisme,
on peut formuler comme suit le modèle linéaire de base de l’éco-
nométrie des panels :

yit = β0+x’it β+αi+uit,  i=1,…, N, t = 1,…, T, (1)

où yit est une observation sur la variable dépendante, β0 est une
constante (globale), xit un vecteur à K composantes (les K
variables explicatives), β un vecteur colonne de taille K des cœf-
ficients des variables explicatives, uit ∼ IID(0,σ 2

u) des aléas sup-
posés indépendants des xit pour tout i et tout t et, enfin, αi est
soit une constante, soit une variable aléatoire, spécifique à
l’unité i. C’est précisément à travers ce terme αi qu’est saisie
l’hétérogénéité des données de panel. On a affaire au modèle
à effets fixes, lorsque αi est une constante ; au modèle à erreurs
composées simple, lorsque αi est aléatoire19.

Dans ce qui suit, la relation de long terme prendra la
forme d’un modèle à effets fixes, que l’on peut écrire, en adap-
tant l’équation (1) à notre propos, de la manière suivante :

Revit=β0+β1Spreadit+β2Depit+β3Prix_relit+αi+uit,  i=1,…,4,  t=1,…,105, (2)

avec αi une constante déterministe spécifique au pays i. Pour
estimer un tel modèle, on doit soit utiliser les moindres car-
rés avec variables binaires, une par unité individuelle (Least
Square Dummy Variables, LSDV, en anglais), soit appliquer
les moindres carrés ordinaires (MCO) à l’équation (2) trans-
formée, c’est-à-dire de laquelle on a soustrait pour tout i les
moyennes temporelles de groupe. Dans ce dernier cas, on
obtient l’estimateur dit Within (Intra en français). Pour plus
de détails sur ces estimateurs et leurs propriétés, on renverra
à Baltagi  [2005], Sevestre [2002] ou encore à Hsiao [2003].
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Cependant, avant même d’estimer l’équation (2), il
faut s’assurer que les variables qui y interviennent sont sta-
tionnaires (au second ordre) : on sait en effet qu’une régres-
sion entre variables non stationnaires invalide les principaux
résultats de l’inférence statistique traditionnelle et donne lieu
au phénomène de la régression fallacieuse (spurious regres-
sion).

Cette conclusion vaut aussi pour les séries de panel, dans
la mesure où elles comportent une dimension temporelle.

L’examen de la stationnarité des séries (chronologiques)
s’opère à l’aide des tests de racine unité, dont les principaux
sont ceux de Dickey-Fuller augmenté (DFA), de Phillips-Per-
ron (PP), d’Eliott-Rothenberg-Stock (ERS) et de Kwiatkovsky-
Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Pour une introduction et un
panorama de ces différents tests, on renvoie à Phillips et Xiao
[1998] ou à Salanié [1999]. Ces tests ont leur analogue (ou
peu s’en faut) pour l’analyse des séries longitudinales. Sans
entrer dans trop de détails – on peut trouver les compléments
et précisions nécessaires dans Hurlin et Mignon [2005]  ainsi
que dans Bismans et Damette [2007] –, signalons simplement
que l’on appliquera les tests de Levin-Lin-Chu [2002], Hadri
[2000], Im-Pesaran-Shin [2003] et de Maddala-Wu [1999]
aux séries de panel utilisées. Ajoutons que ces tests ont comme
hypothèse nulle la non-stationnarité de la série examinée, sauf
celui de Hadri qui retient, lui, la stationnarité. Ils se diffé-
rencient toutefois par la forme précise que prend cette hypo-
thèse nulle et donc aussi par celle de l’hypothèse alternative.
Pour le montrer, partons de la formule générale de la régres-
sion en panels commune à l’ensemble de ces tests, soit :

(3)

où Δyit est la différence première de la variable y, αi une
constante spécifique à l’unité i, cit un trend déterministe (éga-
lement spécifique à i), pi le nombre de retards à prendre en
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considération (nombre variable en fonction de i) et εit un bruit
blanc de moyenne nulle et de variance constante20.

Les hypothèses nulle et alternative pour le test de Levin-
Lin-Chu sont :

H0 : b1=b2=… =bN=b=0
H1:b1=b2=… =bN=b<0.

Dans ce cas, on suppose qu’il y a homogénéité des
paramètres bi. A l’opposé, Im, Pesaran et Shin, de même que
Maddala et Wu, adoptent la formulation suivante : 

H0 : bi = 0 pour tout i

H1 : { bi < 0, i =1,… ,N1

bi = 0, i =N1+1,… ,N.
Il s’ensuit que l’on introduit une dose d’hétérogénéité

des paramètres puisque, sous l’alternative, certaines séries peu-
vent être stationnaires et d’autres pas. Signalons enfin que le
test de Hadri, même s’il adopte la stationnarité comme hypo-
thèse nulle, i.e. b < 0, retient, tout comme Levin et al., l’hy-
pothèse d’homogénéité des unités individuelles.

Principaux résultats économétriques

Nous allons à présent appliquer la méthodologie qui vient
d’être définie en commençant par vérifier si les séries retenues
sont stationnaires ou pas.

Tests de racine unité

Voici un tableau qui donne, non pas les valeurs des quatre sta-
tistiques de test, mais directement les p-valeurs correspon-
dantes (i.e. les probabilités de l’erreur de première espèce asso-
ciées aux statistiques de tests) pour les séries en niveau et
différenciées une fois21. 
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Tableau 1
Tests de racine unité en panel

Rev Spread Dep Prix_rel

Tests p-valeur p-valeur p-valeur p-valeur

Niv. Diff. Niv. Diff. Niv. Diff. Niv. Diff.

Levin-Lin-Chu 0,035 1,000 0,015 0,999 0,038 1,000 0,082 0,000

Hadri0,479 0,000 0,052 0,574 0,000 0,759 0,000 0,574

Im-Pesaran-Shin 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,644 0,000

Maddala-Wu 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,622 0,000

L’analyse de ce tableau livre plusieurs résultats intéres-
sants :
• Trois variables – il s’agit de Rev, Spread et Dep – sont clai-
rement stationnaires si l’on se réfère aux trois tests dont l’hy-
pothèse nulle est l’existence d’une racine unité (Levin-Lin-
Chu, Im-Pesaran-Shin, Maddala) : en effet, dans tous ces cas,
les p-valeurs correspondant aux séries en niveau sont infé-
rieures au seuil de signification conventionnel de 5%, ce qui
conduit au rejet de l’hypothèse nulle et à l’acceptation de l’hy-
pothèse alternative de stationnarité des trois séries citées ; 
• le test de Hadri – rappelons qu’il est basé sur l’hypothèse nulle
de stationnarité – corrobore généralement ces résultats, puisque,
toujours en niveau et pour deux des trois variables considérées,
i.e. Rev et Spread, les p-valeurs sont supérieures à 0,05, en suite
de quoi on conclut à la stationnarité de ces séries ; par contre,
en ce qui concerne la variable Dep, la p-valeur est inférieure
à 0,05 et on serait donc logiquement conduit à admettre la pré-
sence d’une racine unité dans cette série ; cependant, compte
tenu que les trois tests précédents concluent sans ambiguïté à
la stationnarité, on tranchera en faveur de la stationnarité du
ratio dépenses de consommation/dépenses d’investissement ;
• la variable Prix_rel est la seule qui soit non stationnaire ; tous
les résultats des tests vont, sans exception aucune, dans ce
sens ; en niveau, les quatre tests concluent à la présence d’une
racine unité dans la série, qui est donc intégrée d’ordre 1 ; à
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l’opposé, ces mêmes tests appliqués à la série différenciée une
fois conduisent au même résultat : ΔPrix_rel  est stationnaire.

Au total donc, les variables Rev, Spread et Dep sont sta-
tionnaires, tandis que la série des prix relatifs (Prix_rel) est inté-
grée d’ordre 1, ce qui signifie qu’il faut la différencier une fois
pour la rendre stationnaire.

L’équation estimée

Pour éviter une régression fallacieuse, toutes les variables expli-
quées et explicatives qui entrent dans cette régression doivent
être stationnaires. Eu égard aux résultats obtenus sur base des
tests de racine unité, cette condition conduit à estimer l’équa-
tion suivante, variante « stationnarisée » de (2) : 

Revit=β0+β1Spreadit+β2Depit+β3ΔPrix_rel it+α i+uit, (4) 

où, redisons-le, α i représente une constante spécifique au pays
i, tandis que i=1,… ,4 et  t=1,… ,105.  

Les résultats de l’estimation de (4) sont donnés dans le
tableau n°2. (Pratiquement, on estime ce modèle à effets fixes
en effectuant une régression Intra (Within) et on obtient la
matrice de variance-covariance des paramètres estimés par la
procédure de White).

Tableau 2
Estimation du modèle à effets fixes

Variable Cœfficient Erreur-type Statistique t p-valeur

Constante 1,06815 0,01439 74,217 0,0000

Spread -0,00356 0,00079 -4,475 0,0000

Dep -0,01881 0,00368 -5,104 0,0000

ΔPrix_rel 0,02466 0,20021 0,1232 0,9020

N=4        NT=416        R
—

2 =0,294        Statistique F=29,754        p-valeur (stat F)=0,0000
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Résumons en trois points les enseignements statistiques
que l’on peut tirer de l’analyse de ce tableau :
• Que l’on se réfère à la statistique t ou à la p-valeur corres-
pondante, les cœfficients de la constante, du Spread et la variable
Dep sont significativement différents de zéro ; de même, le test
F conduit à rejeter l’hypothèse nulle de nullité globale des para-
mètres estimés et donc à accepter l’hypothèse alternative que ces
paramètres sont conjointement différents de zéro.
• Par contre, le cœfficient de la variable (différenciée) Prix_rel
n’est pas significativement différent de zéro, sa p-valeur étant
égale à 0,9 et donc très largement supérieure au niveau conven-
tionnel de 0,05 ; on doit noter que si l’on faisait entrer les prix
relatifs, en niveau, dans la régression, le cœfficient associé22

serait égal à 0,1086 et hautement significatif ; on a là une
illustration quasiment parfaite des conséquences de la non-sta-
tionnarité des régresseurs : en effet, la variable des prix rela-
tifs en niveau est intégrée d’ordre 1 et son introduction dans
l’équation estimée se traduit notamment, comme l’a démon-
tré Phillips [1986, section 2], par le fait que le test t est biaisé
et tend à sur-rejeter l’hypothèse nulle d’absence de relation entre
les variables lorsque le nombre d’observations T s’accroît. 
• La constante β0 (l’équation (4)) est positive et égale à 1,068 ;
par comparaison, les valeurs estimées des effets fixes (les para-
mètres αi) spécifiques à chaque pays sont les suivantes : 
-0,01926 pour l’Allemagne, -0,01313 pour les Etats-Unis,
0,0316 pour le Royaume-Uni et 0,00079 pour la France ; on
en déduit que la constante globale, c’est-à-dire β0– αi, i=1,… ,4,
est plus faible pour l’Allemagne et les Etats-Unis que pour les
deux autres pays et qu’en conséquence, les variables explica-
tives jouent un rôle plus déterminant dans les deux premiers
pays.

Quelques tests de spécification

On va à présent tester la spécification de l’équation estimée en
commençant par examiner la significativité des effets fixes. A
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cet égard, l’hypothèse nulle est que ces effets sont conjointe-
ment égaux à zéro – leur somme algébrique est, pour sa part,
toujours égale à 0 – et donc que leur présence dans l’équation
de régression est superflue ou redondante. Le test est basé sur
le rapport de vraisemblance (RV) et suppose d’estimer modèle
non contraint et modèle contraint par l’hypothèse nulle. Voici
quels sont les résultats obtenus :

Tableau 3
Tests de redondance des effets fixes

Statistique RV p-valeur

Test F 18,0125 0,0000

Test du chi-deux 51,6226 0,0000

Quel que soit le test réalisé, on rejette l’hypothèse nulle
et on conclut que les effets fixes ne sont pas superflus.

Envisageons maintenant trois hypothèses :
- le cœfficient de la variable ΔPrix_rel est égal à 0 (il s’agit d’un
test de Wald) ;
- les variables Spread et Dep sont conjointement superflues (c’est
un test du rapport de vraisemblance) ;
- la variable Prix_rel (en niveau) a été omise de la régression
(il s’agit également d’un test du rapport de vraisemblance).

Asymptotiquement, les statistiques correspondantes
suivent toutes trois une loi du chi-deux, dont le nombre de
degrés de liberté est égal au nombre de restrictions imposées.
Le tableau n° 4 fournit les éléments nécessaires pour interpréter
chacun de ces tests.

Tableau 4
Tests de spécification

Statistique p-valeur

Cœfficient β3 = 0 0,01517 0,902

Omission de Prix_rel 52,6803 0,000

Redondance de Spread et Dep 85,3082 0,000
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Les conclusions sont immédiates : le cœfficient de la
variable des prix relatifs différenciés une fois est nul et la pré-
sence de cette variable dans l’équation de régression est super-
flue ; les prix relatifs (en niveau) ne doivent pas figurer dans
la régression ; les variables Spread et Dep y ont par contre leur
place (dans ce dernier cas par exemple, on dirait, en termes sta-
tistiques, que l’on accepte l’hypothèse alternative que ces deux
variables ne sont pas superflues dans la régression !).

Interprétation économique

Sur les trois variables introduites dans notre modèle, seuls le
spread de taux d’intérêt et la structure des dépenses relatives
de consommation et d’investissement expliquent la variable
représentative du cycle autrichien, à savoir le rapport entre
PIB réel observé et PIB réel naturel. Le rapport entre les prix
à la consommation et à la production se révèle ainsi superflu
et ne peut être considéré comme un déterminant des fluctua-
tions conjoncturelles globales. Ce résultat contribue donc à jus-
tifier empiriquement l’abandon par Mises, après 1912, de l’hy-
pothèse de mouvements de prix pro-cycliques comme
déterminant du cycle économique et à confirmer l’optique
initiée par Garrison en 1991. Notons d’ailleurs que Keeler
[2001] s’est abstenu d’introduire dans son analyse empirique
un indicateur de prix relatifs considérant, en effet, la possibi-
lité qu’il n’y ait pas d’hypothèse générale pouvant être for-
mulée sur l’évolution des prix relatifs au cours des différentes
phases du cycle.

En revanche, les hypothèses portant sur l’évolution du
spread de taux d’intérêt et de la structure des dépenses rela-
tives tendent à être confirmées empiriquement. Le signe néga-
tif des cœfficients associés à chacune de ces variables est, en
effet, conforme au signe attendu par la théorie autrichienne.
Considérons tout d’abord le spread de taux d’intérêt. Notre
modèle aboutit à la conclusion qu’une augmentation du spread
entraîne une diminution du ratio entre PIB observé et PIB natu-
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rel. En d’autres termes, l’accroissement de l’écart entre taux à
long terme et taux à court terme tend à réduire l’écart entre
PIB observé et PIB naturel, réduction reflétant une accéléra-
tion de l’activité économique pour retrouver son niveau natu-
rel. Ce résultat confirme donc l’hypothèse autrichienne cen-
trale selon laquelle l’expansion est générée par une baisse du
taux d’intérêt sous son niveau naturel et dure jusqu’à ce que
cet écart se soit résorbé. Autrement dit, la baisse théorique du
spread au cours de l’expansion se trouve empiriquement étayée.

Considérons maintenant la structure des dépenses rela-
tives. Le signe négatif du cœfficient qui lui est associé signi-
fie également qu’une augmentation du rapport entre dépenses
de consommation et dépenses d’investissement entraîne une
diminution du rapport entre PIB réel observé et PIB réel natu-
rel. En d’autres termes, l’accroissement des dépenses de consom-
mation relativement aux dépenses d’investissement tend à
réduire l’écart entre PIB observé et PIB naturel. D’après la théo-
rie autrichienne, l’expansion est marquée à son début par une
accélération de la production de biens d’équipement qui est
progressivement rattrapée, voire dépassée, par la production de
biens de consommation, la liquidation du sur-investissement
marquant enfin la récession. Cette hypothèse trouve donc éga-
lement sa confirmation économétrique.

Enfin, il est intéressant de noter que la capacité expli-
cative du spread de taux d’intérêt et de la structure des dépenses
relatives diffère selon les pays. En effet, la constante globale
du modèle que nous avons estimé s’avère plus faible pour l’Al-
lemagne et les Etats-Unis que pour la France et le Royaume-
Uni. Cette différence signifie que les variables explicatives
sont plus déterminantes pour les premiers que pour les seconds.
Ce résultat est à rapprocher de celui, notamment, de Ber-
nanke [1990] qui conclut à un pouvoir explicatif et prédictif
du spread de taux d’intérêt plus fort aux Etats-Unis et en Alle-
magne que dans les autres pays étudiés (France, Japon et
Royaume-Uni). Cette différence peut être rattachée au degré
de liberté des marchés monétaires et financiers traditionnel-
lement plus élevé aux Etats-Unis et en Allemagne.
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Au fil de cet article, nous avons dégagé une relation éco-
nométrique de long terme entre la variable représentative du
cycle (le ratio PIB réel/PIB naturel) et trois autres variables expli-
catives – le spread de taux, le rapport entre dépenses de consom-
mation et dépenses d’investissement et enfin, le ratio de l’in-
dice des prix à la consommation à celui des prix à la production.

La mise en évidence d’une telle relation de long terme
a pris la forme de l’estimation d’un modèle de données de
panel à effets fixes construit à partir d’observations trimes-
trielles couvrant la période 1980-2006 pour quatre pays (Alle-
magne, Etats-Unis, France et Royaume Uni). De l’analyse de
cette relation, il s’ensuit principalement que deux des déter-
minants « autrichiens » cités  – le spread de taux d’intérêt et
le ratio prix à la consommation / prix à la production – contri-
buent significativement à l’explication des fluctuations cycliques.
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