
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 63 – MARS 1999 1

La pente des taux
contient-elle de l’information
sur l’activité économique future ?

Selon la théorie économique, le prix des actifs, comme les taux d’intérêt ou les
cours boursiers, reflète les anticipations des intervenants sur les marchés
financiers. Dans cet article 1, on s’intéresse plus spécialement aux anticipations
sur l’activité future contenues dans la pente des taux, qui est la différence entre
le taux à long terme et le taux à court terme 2. L’analyse porte sur trois pays : la
France, l’Allemagne et les États-Unis. Les conclusions principales sont de deux
ordres : la prévision du taux de croissance du PIB, réalisée dans le cadre d’un
modèle quantitatif, n’est pas significativement améliorée par l’inclusion de la
pente des taux parmi les variables explicatives ; en revanche, si l’on cherche, à
l’aide d’un modèle qualitatif, à prévoir l’occurrence d’une récession plutôt que le
taux de croissance, l’apport de l’écart de taux est loin d’être négligeable. La
pente des taux apparaît ainsi assez pertinente pour prévoir les retournements
de conjoncture.

Franck SÉDILLOT
Direction des Études économiques et de la Recherche

Centre de recherche

La corrélation entre la pente des taux et la croissance permet de mesurer simplement
l’ampleur du lien qui les unit 3. En Allemagne, aux États-Unis et en France, les trois
pays étudiés dans cet article, elle est de l’ordre de 0,45 lorsqu’est introduit un retard de
trois trimestres entre ces deux variables. Ce résultat est conforme à ceux mis en avant
par la plupart des travaux menés sur ce thème. Sur données américaines, la conclusion
est sans équivoque : la pente des taux apporte de l’information sur l’activité
économique future (Estrella et Hardouvelis, 1991). Plus encore, Estrella et
Mishkin [1998] montrent que l’écart de taux a un pouvoir prédictif à un horizon d’un
an supérieur non seulement à celui d’autres variables financières mais aussi à celui
d’indicateurs dits « avancés ». Les comparaisons internationales sont tout aussi
convaincantes : elles concluent que cette relation est aussi valide dans la plupart des
pays industrialisés (Estrella et Mishkin, 1997).

Toutefois, l’évolution des corrélations au cours du temps (graphiques 1a et 1b) met en
évidence de sensibles disparités. Plus la taille de l’échantillon augmente, plus la
corrélation diminue aux États-Unis où il semble que la corrélation se soit affaiblie au
cours des dix dernières années. En revanche, en Allemagne, cette grandeur est très
stable, autour de 0,45 depuis 1980. En France, le profil est légèrement plus contrasté :
le retournement à la baisse de la conjoncture en 1992 a bien été capté, contrairement à

                                                       
1 On trouvera une version complète de cette étude dans la Note d’étude et de recherche (NER) à paraître sous le

même titre et disponible sur le site Internet de la Banque (www.banque-france.fr).
2 On trouvera dans Jondeau et Ricart [1998] une étude détaillée relative au contenu en information de la courbe

des taux concernant les taux courts futurs et l’inflation anticipée.
3 Les données (PIB et taux) proviennent respectivement de la base de données du secteur des entreprises de

l’OCDE (Business Sector Data Base – BSDB) et de Datastream. Pour l’Allemagne, le PIB de la partie Ouest
a été utilisé après 1991. La pente des taux est définie comme le taux à 10 ans moins le taux à 3 mois.
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la phase de reprise qui a suivi. L’analyse des résultats sur une période glissante de 10
ans est un peu moins claire mais confirme le diagnostic précédent.
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Pour les deux pays européens, la relation apparaît donc plus stable qu’aux États-Unis,
excepté au début des années quatre-vingt-dix. Ces différentes constatations amènent
donc à s’interroger sur le caractère prédictif de la pente des taux sur l’activité
économique. Pour juger du caractère prédictif d’une relation, et en conformité avec le
sens commun, les estimations économétriques doivent être limitées à une période ne
comprenant pas les événements à prévoir, dénommée « hors échantillon » dans la suite
de cette étude, par opposition à la période d’estimation, dite « en échantillon ».

Graphique 1
Corrélations
entre taux de croissance du PIB et pente des taux
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Dans les trois pays étudiés 4, la pente des taux contient de l’information sur l’activité
économique future. Toutefois, elle ne présente un contenu informationnel relativement
stable qu’en Allemagne. L’analyse hors échantillon souligne que le gain prédictif
apporté par la pente des taux est très faible. En outre, il apparaît que l’écart de taux
semble plus pertinent pour prévoir les phases de récession que les périodes de
croissance. Une asymétrie existerait donc entre les différents états de l’économie, ce
qui a conduit à estimer, dans la lignée d’Estrella et Mishkin [1998], un « modèle
qualitatif » (modèle probit) qui fournit une probabilité d’apparition de récession et non
une prévision quantitative du taux de croissance au cours des prochains trimestres. Les
résultats apparaissent alors sensiblement plus convaincants.

Cette étude s’articule de la façon suivante : tout d’abord, on rappelle les principales
raisons théoriques à l’origine du lien entre pente des taux et activité économique.
Ensuite, on applique différentes méthodes d’estimation aux trois pays étudiés et on
compare leur efficacité prévisionnelle.

                                                       
4 Dans chacun des trois pays, on calcule des corrélations récursives et des corrélations glissantes. Dans le premier

cas, on démarre avec une corrélation initiale qui porte sur la période 1960-1970 (1970-1980 pour la France).
Puis, on calcule à nouveau cette corrélation avec un trimestre supplémentaire. Dans le second cas, on décale à
la fois le début et la fin de l’échantillon. Dix ans glissants sont alors couverts. Ces corrélations sont calculées
entre un lissage sur trois trimestres du taux de croissance du PIB et la pente des taux décalée de neuf mois.
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1. Éléments de théorie

Théoriquement, trois raisons conduisent à établir un lien entre pente des taux et
activité économique : les anticipations de la politique monétaire, les effets de la
politique monétaire et, enfin, le lissage intertemporel de la consommation. Le premier
cas fait directement appel à la théorie des anticipations de la structure par termes.
Selon cette théorie, le taux long, pour une échéance donnée, s’écrit comme une
moyenne pondérée des taux courts futurs anticipés, à une prime de risque constante
près. Ainsi, une anticipation de faible croissance implique celle d’une détente de la
politique monétaire et donc des baisses futures des taux courts qui doivent se traduire,
dès maintenant, dans les taux longs. L’amplitude et le sentier de la baisse des taux
dépendront de la sévérité et de la durée de la récession anticipée par les agents, si ces
derniers pensent que la banque centrale réagit à la croissance et à l’inflation. La
causalité va alors de l’anticipation de l’activité vers la pente des taux.

Dans le deuxième cas, l’écart de taux représente le degré de restriction ou de
relâchement de la politique monétaire. Ainsi, lorsque les taux à court terme
augmentent, les taux à long terme augmentent dans une moindre proportion et le
spread se réduit. Estrella et Mishkin [1997] observent que la variation des taux à long
terme consécutive à une variation des taux à court terme est d’autant moins forte que la
politique monétaire est crédible. À la limite, si cette dernière était parfaitement
anticipée et parfaitement crédible, les taux courts futurs resteraient à leur niveau actuel
et les taux longs ne bougeraient pas. En définitive, selon cette explication, une courbe
des taux peu pentue signifie que, en réponse à une politique monétaire restrictive,
l’activité et l’inflation déclineront. Dans ces conditions, l’écart de taux est conditionné
par la politique monétaire. C’est pourquoi, dans les tests empiriques, une variable de
politique monétaire (taux d’intervention ou taux réel) est introduite. Elle permet de
vérifier si le spread de taux contient une information autre que celle de la politique
monétaire stricto sensu. Les effets de la politique monétaire sont aussi à relier au canal
du crédit. En effet, une hausse des taux courts se traduisant par un accroissement plus
faible des taux longs, la marge d’intermédiation des banques diminue. Ces dernières,
pour maintenir leur rentabilité, éliminent de leur portefeuille les emprunteurs les plus
risqués, ce qui contraint l’investissement et donc l’activité.

Le dernier cas repose sur un cadre théorique initialement proposé par Harvey [1988].
L’idée intuitive est la suivante. On suppose que les ménages aspirent à la stabilité de
leur consommation, c’est-à-dire qu’ils sont averses au risque. Si, par exemple, ils
anticipent une perte de leur revenu dans un an (une récession est donc anticipée), ils
souhaiteront épargner plus de façon à garantir un certain niveau de consommation
pour les mauvais jours. Ainsi, ils achèteront des titres longs qui leur assureront des
revenus pendant la récession. Ces achats seront financés par des ventes de titres courts.
La demande de titres longs s’accroît, ce qui entraîne une hausse de leur prix et par
conséquent une baisse de leur rendement. Dans le même temps, la demande de titres
courts décroît, ce qui se traduit par une diminution de leur prix et une augmentation de
leur rendement. L’aplatissement de la pente des taux résulte de ces deux mouvements.
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2. Méthodes d’estimation

Pour tester économétriquement le lien entre la pente des taux et la croissance, on peut
estimer un modèle quantitatif ou un modèle qualitatif.

2.1. Le modèle quantitatif
Une première approche s’intéresse à la relation suivante :

(400/k)ln(yt+k/yt) = α0 + α1st + εt [1]

où k représente l’horizon considéré st la pente des taux. Pour chacune des valeurs de k
on estime l’équation [1]. L’horizon pour lequel l’écart de taux apporte le plus
d’informations est celui où, d’une part, le coefficient de détermination R 2  est
maximum et où, d’autre part, α 1  est significatif. Dans les études sur ce thème, le
retard maximal est compris entre un et deux ans et reste significatif jusqu’à trois ans.
En outre, α 1  a une interprétation simple : il mesure la variation de la croissance
correspondant à une hausse de 100 points de base de la pente des taux. Comme on
s’attend à ce que α 1  soit positif, plus la pente des taux est importante, plus l’activité
sera forte à l’horizon k . On peut noter que l’équation [1] mesure un taux de croissance
cumulé annualisé.

Les graphiques 2a à 2b combinent, pour chacun des trois pays, la croissance cumulée et
la croissance cumulée simulée pour le meilleur horizon. Concernant les États-Unis, on
peut faire deux observations : tout d’abord, le lien entre pente des taux et croissance
apparaît plutôt non linéaire. En effet, la pente des taux permet d’anticiper correctement
les creux d’activité et non les pics. Ensuite, ce lien a tendance à devenir plus lâche sur
la période récente, comme l’atteste le fait que la récession de 1991 n’est pas anticipée.
Si on scinde l’échantillon en deux sous-périodes, c’est encore plus flagrant. De 1970 à
1982, le R 2  est deux fois plus élevé et l’ajustement en échantillon bien plus
convaincant. En Allemagne, la pente des taux est un bon prédicteur des retournements
d’activité, mais la relation semble perdre de sa vigueur, surtout après 1989. La France
apparaît, à bien des égards, comparable à l’Allemagne. Cependant, au moment de la
reprise de 1994, la relation est devenue moins nette. Sur la période récente, le lien
semble à nouveau correctement opérer. Il est intéressant de noter que, dans les deux
pays européens, l’asymétrie semble bien moins apparente qu’aux États-Unis. Les
retournements d’activité, tant à la hausse qu’à la baisse, sont correctement pris en
compte par la pente des taux de 1970 à 1989.
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Graphique 2
Croissance et pente des taux

Graphique 2a Graphique 2b
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À cinq trimestres, α 1 0 62= ,  et R 2 0 17= , À sept trimestres, α 1 0 65= ,  et R 2 0 29= ,

Graphique 2c
France
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À cinq trimestres, α 1 0 56= ,  et R 2 0 31= ,

NB : α1 est significatif au seuil de 5 %. L’écart-type du coefficient est corrigé par la méthode de 
Newey et West [1987].

2.2. Le modèle qualitatif
Dans la méthode précédente, on cherche à estimer simultanément l’ampleur des
récessions et des périodes de croissance ainsi que leurs dates d’apparition. Mais, on
peut aussi chercher à prévoir l’état de l’économie et plus précisément l’occurrence
d’une récession plutôt que le taux de croissance cumulée (ou marginale) du PIB. Cet
état, noté Rt , est codé 1 si l’économie est en récession et 0 sinon 1. La probabilité de
récession à la date t k+  est donnée par la relation suivante :
P R st k t( ) ( )+ = = +1 0 1Φ α α [2]
où Φ  est la fonction de répartition de la loi normale.

                                                       
1 Les dates de récession sont celles publiées par le National Bureau of Economic Research (NBER) pour les

États-Unis. Pour l’Allemagne et la France, on a repris celles proposées par Artis et alii [1995]. Ces derniers, en
utilisant une méthode proche de celle mise en œ uvre par le NBER, proposent une datation des récessions pour
les pays du G 7 (la variable n’est pas le PIB mais la production industrielle).
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Dans chacun des trois pays, nous avons estimé, en fréquence mensuelle de 1972 à
1995, la relation [2] pour des horizons allant de 1 mois à 24 mois. Le retard optimal
pris en compte est celui pour lequel le « pseudo-R2 » est le plus élevé et la pente des
taux significative 2. Les graphiques 3a à 3c donnent, en échantillon, la probabilité de
récession associée à la variable Rt . Ce retard optimal, pour les trois pays, est de six
mois. On observe que ce type de modèle fonctionne relativement bien, et
particulièrement en Allemagne, pays pour lequel le pseudo-R2 a une valeur (0,66), plus
élevée qu’aux États-Unis (0,33) et en France (0,21).

Graphique 3
Probabilité d’une récession à six mois
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méthode proposée par Estrella et Rodrigues [1998].
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du modèle [2] dans lequel les éléments du vecteur α 1  ont été contraints à O. Estrella [1998] montre que cette
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3. Apport prédictif de la pente des taux

Un modèle incluant la pente des taux permet-il de mieux prévoir l’activité qu’un
modèle n’incluant que les valeurs passées du PIB ? Les résultats sont assez probants
sur la période d’estimation. Quand on les analyse hors échantillon, ils sont plus
incertains. La méthodologie consiste à se placer dans les conditions d’un prévisionniste
à une date t. Ce dernier va comparer une équation contenant un ou plusieurs retards de
la variable expliquée (PIB ou production industrielle) pour prendre en compte le
caractère cyclique de l’activité et un indicateur financier (pente des taux, prix des
actifs...) à celle ne contenant que les retards de la variable expliquée.

3.1. L’efficacité prévisionnelle
de la pente des taux est décevante
dans le modèle quantitatif

Méthode de calcul des prévisions hors échantillon

Nous avons retenu la meilleure équation qui combine spread et valeurs retardées du
taux de croissance du PIB. Pour chacun des trois pays, elle s’écrit de la façon suivante :

( / ) ( + / ) = + + ( / ) ( - t400 0 1 400 1

0

k yt k yt st k b j yt jk yt j k

j

t

ln ln / ( ) )α α ε− +
=

+∑    [3]

Comme modèle comparatif, on utilise l’équation [3] en supprimant le terme de la pente
des taux. Le PIB n’est plus alors déterminé que par son seul passé. On estime chacune
des deux équations sur une période initiale de 1960 à 1970 pour l’Allemagne et les
États-Unis et de 1970 à 1980 pour la France. On fait ensuite une prévision à l’aide des
deux équations précédentes. Elle débutera en 1971 T1 aux États-Unis, en 1971 T3 en
Allemagne et en 1981 T1 en France. On réestime les deux équations et on les simule à
nouveau, ce qui donne une prévision supplémentaire en 1971 T2 pour les États-Unis,
1971 T4 en Allemagne et 1981 T2 en France. Enfin, on itère le processus jusqu’à la fin
de l’échantillon (1997 T4). On dispose alors de six séries de PIB simulées hors
échantillon que l’on peut comparer aux réalisations. Pour chacun des deux modèles, on
calcule alors une erreur quadratique moyenne (Root Mean Square Error ou RMSE). On
rapporte la RMSE de l’équation [3] à la RMSE de l’équation sans pente des taux. Si le
rapport est inférieur à l’unité, alors la pente des taux apporte de l’information par rapport
au seul passé de la variable explicative. Le tableau 1 donne les résultats de cet
exercice.

Le gain apporté par la pente des taux est négligeable

On remarque que la différence des RMSE « en échantillon » et « hors échantillon » est
relativement importante. Dans les trois pays, les chiffres de la « simulation hors
échantillon » sont comparables, alors que l’Allemagne et la France ont les meilleurs
résultats, c’est-à-dire les coefficients les plus bas. On peut aussi se demander si les
rapports des RMSE du tableau 1 sont égaux à 1 (c’est-à-dire si les RMSE des deux
modèles sont égales). Les chiffres entre parenthèses donnent la probabilité de rejeter à
tort cette hypothèse 3. Comme on pouvait s’y attendre, on ne peut pas rejeter au seuil de
5 % l’égalité des RMSE.

                                                       
3 Le test proposé par Diebold et Mariano [1995] est utilisé.
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Tableau 1
Rapport des RMSE

En échantillon Hors échantillon

États-Unis 0,91 (0,13) 0,97 (0,79)

Allemagne 0,83 (0,04) 0,96 (0,62)

France 0,85 (0,08) 0,96 (0,26)

L’apport informationnel des équations cumulées pour les trois pays apparaît, à la
lumière des conclusions précédentes, assez mitigé. Ces résultats sont similaires à ceux
d’autres travaux, notamment à ceux de Bernanke [1990], qui met en œ uvre la
méthodologie précédemment exposée et montre qu’aux États-Unis, le pouvoir prédictif
de l’écart entre les billets de trésorerie et les bons du Trésor à six mois a diminué.
Davis et Fagan [1997] mènent un exercice analogue sur données européennes. Ils
concluent que si la pente des taux apporte de l’information sur la « croissance en
échantillon », le rapport des RMSE « hors échantillon » est, dans la moitié des pays
étudiés, supérieur à 1.

Le contenu informationnel de la pente des taux a changé entre 1970 et 1997

À la suite de la comparaison des erreurs de prévision moyennes depuis 1970 d’une
équation avec et sans pente des taux, il apparaît que l’écart de taux n’a pas eu de
pouvoir prédictif stable. Les graphiques 4a et 4b, qui présentent les prévisions du PIB
qui ont servi pour le calcul des RMSE du tableau 1, illustrent simplement ce point.
Aux États-Unis, la relation se détériore sensiblement à partir de 1985. Ce résultat est
comparable à celui de Dotsey [1998]. En Allemagne, c’est l’inverse. La relation entre
pente des taux et croissance ne joue pas dans les années soixante, ce qui fait que le
début de période est mal prévu. En revanche, comme la récession de 1973 est bien
prise en compte (en échantillon, graphique 2b), la relation s’améliore par la suite (car
le poids des points des années soixante diminue), pour se dégrader à nouveau au début
des années quatre-vingt-dix.

Graphique 4
Prévisions hors échantillon du PIB

Graphique 4a Graphique 4b
États-Unis
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Pour étudier comment les RMSE se modifient au cours du temps, nous avons, comme
pour l’étude des corrélations, analysé leur évolution récursive en reprenant la
méthodologie proposée par Thoma et Gray [1995]. Pour cela, nous utilisons les
prévisions hors échantillon utilisées pour la construction du tableau 1. Dans le cas
récursif, nous calculons, à partir de l’équation [3] avec et sans pente des taux, une
première RMSE sur douze trimestres. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, la première
RMSE récursive débute en 1973 T4 (1971 T1 pour la première prévision, plus douze
prévisions suivantes). Ensuite, on ajoute une prévision pour le calcul de la RMSE. La
première RMSE débutera en 1973 T4 aux États-Unis, 1975 T2 en Allemagne et 1983
T4 en France. La dernière RMSE correspondra à celle du tableau 1. Aux États-Unis, la
dégradation du contenu prédictif est manifeste depuis le milieu des années quatre-
vingt, le rapport des RMSE passant de 0,5 à près de 1. En Allemagne, c’est l’inverse
qui se produit. Le rapport des RMSE diminue sensiblement et reste étonnamment
stable par la suite, à 0,95. En France, l’évolution est moins régulière. On observe une
sensible amélioration en 1993 et 1994 et une dégradation par la suite. La reprise de
1994 n’a pas bien été captée par la pente des taux (graphique 2c).

Le calcul des RMSE glissantes est voisin des RMSE récursives. Toutefois, au lieu
d’ajouter 1 point à l’erreur de prévision, on prend une fenêtre fixe de trente-deux
trimestres (environ la durée d’un cycle), que l’on déplace dans le temps. Aux États-
Unis, la première RMSE glissante démarre en 1978 T4 (soit les trente-deux premières
erreurs de prévision entre 1971 T1 et 1978 T4), la deuxième prendra les trente-deux
erreurs de prévisions entre 1971 T2 et 1979 T1, et ainsi de suite. Le graphique 5b
donne un aperçu de cet exercice. On remarque que les résultats observés avec les
RMSE récursives se trouvent amplifiés. Aux États-Unis, la dégradation du contenu
prédictif en échantillon est manifeste, puisque le rapport des RMSE passe de 0,5 à 1,5.
En Allemagne, on observe bien que la forte hausse de l’activité en 1990 n’a pas été
captée par la pente des taux, mais on note, toutefois, une légère amélioration sur la fin
de la période. En France, la dégradation intervient plus tardivement [1994] et se
stabilise. Le rapport des RMSE est toutefois supérieur à 1.

Graphique 5
Rapport des RMSE
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3.2. L’approche qualitative
est nettement plus encourageante

Le gain apporté par la pente des taux paraît satisfaisant

L’utilisation des variables qualitatives semble plus prometteuse. On reprend ici la
démarche précédente en l’appliquant aux probabilités de récession hors échantillon à
six mois (deux trimestres) calculées avec les trois équations suivantes :

P R a a Rt k t( ) ( )+ = = +1 0 1Φ   (E1)
P R a a st k t( ) ( )+ = = +1 0 1Φ    (E2)
P R s Rt k t t( ) ( )+ = = + +1 0 1 2Φ α α α  (E3)

Ensuite, pour chacun des trois modèles, on calcule un pseudo-R2. Le résultat de cet
exercice est donné dans le tableau 2, pour une simulation démarrant mi-1971 en
Allemagne et aux États-Unis et mi-1980 en France. On constate que, en échantillon, la
qualité des résultats est nettement supérieure en Allemagne et, hors échantillon, que les
pseudo-R2 ne se dégradent pas. Ils s’améliorent même pour l’Allemagne et c’est encore
ce pays qui affiche les meilleurs résultats. On peut, à titre de comparaison avec le

modèle quantitatif, faire le rapport 
1

1
3

2

1
2

−
−

pseudo 

pseudo 

R

R
E

E

 4. Pour les trois pays, ce ratio est

voisin de 0,7, contre 0,95 pour le modèle quantitatif.

Prévoir une récession est une autre façon de valider ce modèle. La dernière récession
débute en juillet 1991 en Allemagne, et en mai 1992 dans le cas français. Pour ces
deux pays, nous avons estimé puis simulé le « modèle probit » (prévision à six mois,
hors échantillon). Pour l’Allemagne, la probabilité pour juillet 1991 est de 0,63. En
France, elle s’établit à 0,42. Lorsque cet exercice est répété pour les mois suivants, la
probabilité augmente régulièrement dans les deux pays, pour atteindre 0,9 en
Allemagne (décembre 1991) et 0,7, en France (décembre 1992).

Tableau 2
Pseudo-R2 (prévision à six mois)

En échantillon Hors échantillon

E1 E2 E3 E1 E2 E3

États-Unis 0,21 0,26 0,45 0,23 0,23 0,36

Allemagne 0,44 0,46 0,63 0,49 0,48 0,66

France 0,13 0,21 0,28 0,15 0,20 0,28

En échantillon, ces résultats sont comparables à ceux de Bernard et Gerlach [1998]
pour l’Allemagne et la France et à ceux d’Estrella et Mishkin [1998] pour les États-
Unis. Cette dernière étude montre que des spécifications ne comportant qu’un nombre
restreint de variables ont une meilleure capacité prédictive hors échantillon que des
spécifications introduisant un grand nombre de variables. En fait, la pente des taux a
un contenu informatif supérieur aux autres régresseurs en termes de pseudo-R2, aussi
bien en échantillon que hors échantillon. En outre, le spread de taux permet de mieux
                                                       

4 En effet, pour le  modèle quantitatif, on a la relation suivante : RMSE  

RMSE

 R

 R
avec pente

sans pente

avec pente

sans pente
=

−
−

1

1

2

2
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anticiper les retournements de conjoncture que les indicateurs avancés de Stock et
Watson ou
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ceux calculés par le département du Commerce pour un horizon supérieur ou égal à
trois trimestres. En définitive, il semble que les résultats hors échantillon soient plus
satisfaisants avec un modèle qualitatif.

Le contenu en information est aussi plus stable

On peut aussi décrire l’évolution du ratio 
1

1
3

2

1
2

−
−

pseudo 

pseudo 

R

R
E

E

 au cours du temps. La

démarche est identique à celle du modèle quantitatif. Les prévisions à six mois sont
tirées de l’estimation récursive des équations (E1) et (E3). On calcule ensuite des
pseudo-R2 récursifs et glissants qui permettront de calculer le ratio précédent. Les
graphiques 6a et 6b détaillent les résultats. Dans le cas récursif, ce ratio est
étonnamment stable pour les trois pays (autour de 0,8 pour les États-Unis et la France
et de 0,7 pour l’Allemagne). Ces résultats sont plus satisfaisants que dans le modèle
quantitatif où, d’une part, le rapport des RMSE est proche de 1 et où, d’autre part, le
contenu en informations fluctue. Dans le modèle glissant, le rapport des pseudo-R2

reste proche de 1 depuis 1982 aux États-Unis ; il se dégrade au début des années
quatre-vingt-dix dans les pays européens, particulièrement en Allemagne, mais
s’améliore toutefois à nouveau depuis 1993.

Graphique 6
Rapport des RMSE (prévision à six mois)
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On a montré que la relation entre pente des taux et croissance est relativement bien
établie sur la période d’estimation du modèle. Toutefois, elle tend à se dégrader
lorsqu’elle est utilisée en prévision, hors échantillon. En effet, la pente des taux ne
permet pas d’améliorer significativement les prévisions d’activité lorsqu’on met en
concurrence un premier modèle faisant intervenir pente des taux et valeurs retardées de
la croissance et un second modèle où seules les valeurs retardées de l’activité sont
introduites. Par ailleurs, le contenu informationnel de l’écart de taux s’est nettement
affaibli aux États-Unis. En revanche, il est relativement stable en Allemagne.

Le « modèle probit » apparaît, à plusieurs titres, comme une alternative intéressante au
modèle quantitatif traditionnel. Tout d’abord, il permet de saisir un retournement de
conjoncture. Ensuite, le gain en prévision hors échantillon semble convaincant,
particulièrement en Allemagne, sauf au moment de la réunification, où un faux signal
de récession est apparu (graphique 3b). Enfin, son contenu informationnel apparaît
nettement plus stable que celui du modèle quantitatif.
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