
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 77

É
tu

de
s

Au cours des années récentes, de nombreux travaux ont porté sur
l’existence d’une relation entre les cycles des prix d’actifs financiers et ceux
de l’activité réelle. Le présent article retrace brièvement les conclusions de
quelques uns d’entre eux. Il s’attache plus particulièrement à examiner les
problèmes de mesure du degré de sensibilité du cycle réel au cycle
financier.
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L’existence de cycles de prix d’actifs (cours des actions, immobilier, etc.) dans les
principaux pays industrialisés est désormais bien documentée. D’un point de vue
empirique, les phases de contraction de ces prix vont souvent de pair avec celles de
l’activité économique réelle. Cette observation est cohérente avec la théorie selon
laquelle la modification du prix des actifs devrait refléter l’évolution des variables
économiques fondamentales dans l’hypothèse de marchés efficients et exempts de
distorsions réglementaires. Elle permet de valider l’hypothèse de l’existence d’une
corrélation non nulle entre les cycles des prix d’actifs et ceux de l’activité réelle.

Par ailleurs, de nombreux travaux montrent qu’il existe des « effets de contagion »
entre les marchés d’actifs financiers. Les fluctuations du prix des actifs se transmettent
d’un marché à un autre et peuvent affecter simultanément les cycles réels dans
plusieurs pays. Dans un article récent 1, les experts du Fonds monétaire international
(FMI) ont montré par exemple que les cycles d’activité des États-Unis coïncident
avec ceux du Canada, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, tandis que les cycles
d’activité du Japon peuvent être rapprochés de ceux de l’Allemagne ou de l’Italie.
Cela résulte notamment du fait qu’une forte chute du prix des actifs sur les marchés
américains peut se traduire par une contraction de la production au Canada, en
Allemagne ou au Royaume-Uni.

Admettre que les fluctuations des marchés financiers peuvent se transmettre à
l’économie réelle suggère de mesurer la sensibilité du produit intérieur brut (PIB) et
de ses composantes aux variations des prix des actifs. Comment peut-on évaluer
cette sensibilité ? Peut-on supposer que les effets des cycles financiers sur l’activité
réelle sont permanents, durables ou transitoires ? Peut-on distinguer les différents
agrégats macroéconomiques par leur degré de sensibilité aux cycles des prix des
actifs ? Répondre à ces questions est l’un des enjeux majeurs de l’analyse de la
liaison cycles financiers / cycles réels.

Deux exemples peuvent illustrer les problèmes de mesure du degré de sensibilité
du cycle réel au cycle financier. Dans le premier cas, on se réfère à l’estimation
d’un paramètre mesurant l’effet de certains indicateurs financiers sur la volatilité
de variables macroéconomiques telles que le PIB, la consommation ou
l’investissement. Dans le second cas, on étudie l’incidence des crises financières
sur les variables macroéconomiques réelles et financières.

1. Incidence d’une crise financière sur l’activité :
l’impact du niveau de développement
du secteur financier

Il s’agit de tester l’idée selon laquelle le degré de développement des marchés
financiers a une incidence sur la capacité d’absorption des chocs des différentes
économies. Ainsi, une économie à haut niveau de développement du système
financier aurait une plus ou moins grande aptitude à absorber des chocs financiers
en raison de sa capacité à opérer une meilleure répartition des risques. Une
diversification appropriée des portefeuilles atténuerait par conséquent les effets de
la volatilité des marchés financiers sur l’activité réelle.

1 Mc Dermott (C.J.) et Scott (A.) (2000)
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Le modèle de base utilisé ici est tiré d’une récente étude du Système de réserve
fédéral 2. Il relie la volatilité des agrégats macroéconomiques (représentée par
l’écart-type empirique du PIB par tête par exemple) à des indicateurs mesurant le
niveau de développement du secteur financier. Ceux-ci sont retracés par différents
ratios, tels que : M2 sur PIB ; créances sur le secteur privé non financier sur PIB ;
créances sur le secteur privé non financier sur encours total de crédits aux résidents.
Ces indicateurs sont très différents : les deux premiers sont des « mesures
financières larges » ; le dernier peut être considéré comme un indicateur étroit ou
spécifique. Par ailleurs, on montre à l’aide des statistiques descriptives qu’ils sont
très faiblement corrélés. Ils ne sont donc pas associés aux mêmes sous-jacents
économiques. De ce fait, on peut les intégrer dans une même relation afin de
déterminer leur effet conjoint sur la volatilité de l’activité réelle.

L’équation utilisée dans l’étude est la suivante :
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est le terme d’erreur.

Les principales conclusions de l’étude corroborent dans l’ensemble l’idée selon
laquelle le degré de développement financier agit sur l’activité. Ces conclusions
doivent cependant être largement nuancées.

Tableau 1
Variables dépendantes : Croissance du PIB,
de la consommation et de l’investissement, en taux annuels (a)
(écarts-type)

PIB/habitant Consommation Investissement
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

M2/PIB NS NS NS

Créances sur secteur
privé/total crédits
résidents (b) - 1,68** - 1,78** - 2,60**

Créances sur secteur
privé/PIB

NS NS NS

Nombre d’observations 192 197 198 192 198 197 190 197 197

(a) Selon les auteurs, ces résultats correspondent aux régressions robustes. * et ** : résultats significatifs à
un seuil de 10 % et 5 %. D’autres variables sont incorporées dans la régression mais ne figurent pas ici.

(b) Encours des créances sur le secteur privé non financier et encours total des crédits aux résidents
NS : résultat non significatif
Ti, i = 1, 2, 3, désigne le modèle de type i.

Sources : Denizer (C.), Iyigun (M.F.) and Owen (A.L.) (2000)

2 Denizer (C.), Iyigun (M.F.) et Owen (A.L.) (2000)
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Lorsque l’on essaie de tester séparément les effets des différents indicateurs de
développement sur la volatilité de « l’activité réelle », seul le ratio « créances sur le
secteur privé non financier par rapport à l’encours total de crédits aux résidents »
a une influence négative et significative sur les volatilités du PIB, de la consommation
et de l’investissement. L’impact des autres indicateurs sur la volatilité des agrégats
macroéconomiques est soit faible ou non significatif, soit peu réaliste (au sens où,
par exemple, les principales composantes du PIB sont sensibles à certains indicateurs
alors que le PIB ne l’est pas).

Lorsque l’on cherche à évaluer les effets joints de tous les indicateurs en estimant
une relation dans laquelle ils apparaissent tous, on obtient des résultats sensiblement
différents des précédents. Par exemple, le ratio « créances sur le secteur privé
non financier sur l’encours total de crédits aux résidents » n’a plus d’effet significatif
sur la volatilité de l’investissement. Dès lors, on peut avoir des doutes sur la
robustesse des estimations. En particulier, les résultats empiriques dépendent
largement du choix des indicateurs de développement du système financier et,
sans doute, de la spécification du modèle de base.

2. Crise du système bancaire
et variables économiques financières et réelles

La littérature empirique concernant les crises du système bancaire s’est
considérablement développée ces dernières années. Une partie de ces travaux
porte sur l’identification des déterminants des crises (ou indicateurs d’alerte) tandis
que l’autre étudie les conséquences économiques des crises affectant les systèmes
bancaires 3. On définit une crise bancaire comme une phase de l’activité de ce
secteur au cours de laquelle des compartiments importants du système bancaire
manquent de liquidité ou deviennent non solvables. L’analyse des conséquences
des crises bancaires est abordée sur la base d’une étude récente publiée par le
FMI  4. L’approche retenue consiste à tester si les principales variables
macroéconomiques s’écartent de manière significative de leur tendance antérieure
après une crise de ce type. Pour cela, on retient les trois années précédant la crise
comme période de référence de la situation antérieure ; on étudie ensuite les effets
de la crise sur quatre ans (l’année du choc et les trois suivantes). Le modèle
permet d’établir une relation entre un agrégat réel ou financier et des variables
muettes correspondant aux quatre années postérieures au choc. D’une manière
plus précise, on vise à expliquer le taux de croissance du PIB (ou celui des crédits)
par quatre variables prenant la valeur 0 quelle que soit la date sauf l’année de la
crise et les trois années suivantes (i.e. la première variable vaut 1 l’année de la
crise et zéro ailleurs ; la deuxième vaut 1 la première année suivant la crise et
0 ailleurs, ainsi de suite).

3 Cf. par exemple, Eichengreen (B.) et Rose (K.) (1998)
4 Demirgüç-Kunt (A.), Detragiache (E.) et Gupta (P.) (2000)
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Tableau 2
Effets de la crise bancaire (intervenant à la date T)
sur des agrégats réels ou financiers (a)

T (b) T+1 T+2 T+3

Croissance du PIB - 3,913*** - 3,519*** NS NS

Croissance des crédits (c) - 6,761*** - 7,390*** - 7,178*** - 5,687**

Crédits/PIB (c) 6,046*** 7,849*** 6,748*** 5,646**

Investissement/PIB NS - 1,067** NS NS

Taux débiteur réel 10,504** NS NS NS

Inflation 19,166** 27,785** 23,820** 18,177***

Dépréciation du taux

de change 28,714*** 36,968** 30,384*** 23,232***

(a) *, ** et *** : résultats significatifs respectivement à un seuil de 10, 5 et 1 %. L’échantillon de référence porte
sur 36 crises bancaires qui se sont produites dans 35 pays différents.

(b) T : année de la crise bancaire
(c) Encours des crédits au secteur privé non financier
NS : résultat non significatif

Source : Demirgüç-Kunt (A.), Detragiache (E.) et Gupta (P.) (2000)

Des résultats des estimations, on tire les conclusions suivantes :

– le taux de croissance du PIB baisse durant l’année de la crise et la suivante
mais au-delà on ne note plus aucun effet significatif. L’effet des crises bancaires
sur le taux d’investissement atteint son apogée juste un an après la crise et
n’est plus significatif dès la deuxième année. Ainsi, l’impact de ce type de crise
surl’activité économique s’estompe dès la fin de l’année T+1 (où T correspond
à l’année du choc). De tels effets transitoires paraissent conformes aux
observations relevées après les crises qui se sont produites en Asie de l’Est et
en Russie ;

– les crédits au secteur privé reculent très fortement durant la crise. Cet effet
perdure pratiquement avec la même intensité pendant les trois années suivantes.
En revanche, les crises bancaires ont un effet positif et très significatif sur le
ratio crédits au secteur privé sur PIB. De fait, la baisse du PIB est plus importante
que le recul des crédits de telle sorte que le ratio précédent augmente
sensiblement au cours des quatre années. De ce point de vue, il semble délicat
d’étudier séparément l’évolution des crédits et celle du PIB durant et après une
crise bancaire ;

– l’inflation et la dépréciation de la monnaie nationale s’accélèrent très fortement :
le taux de change est clairement la variable la plus sensible aux crises du
systèmebancaire. Le taux d’intérêt débiteur réel de court terme s’accroît de
manière significative durant l’année du choc en raison d’une hausse de la prime
liée au risque de défaillance.
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Tableau 3
Impact du niveau de développement (a)

TxDEV T+1xDEV T+2xDEV T+3xDEV

Croissance du PIB NS NS - 0,229*** - 0,220**

Investissement NS NS - 0,279*** - 0,362***

Croissance des
crédits (b) NS - 0,802*** - 0,876*** - 1,376**

Crédits/PIB (b) 0,338** 0,276* 0,288** NS

(a) *, ** et *** : résultats significatifs à un seuil de 10, 5 et 1 %
DEV est le PIB par habitant. Ne sont présentés ici que les coefficients des variables de développement.

(b) Encours des crédits au secteur privé non financier
NS : résultat non significatif

Source : Demirgüç-Kunt (A.), Detragiache (E.) et Gupta (P.) (2000)

Une analyse plus centrée sur les différents groupes de pays (identifiés par un
indicateur de développement économique, le PIB par habitant) montre que le PIB,
l’investissement et l’encours de crédits reculent significativement et durablement
dans les pays à PIB par tête élevé à l’issue d’une crise bancaire. En revanche, le
ratio crédits sur PIB augmente significativement avec le niveau de développement
pendant l’année de la crise et au cours des deux années suivantes.

Pour tester la robustesse des résultats, les auteurs de l’article cité plus haut, ont
examiné l’impact d’une correction des effets de valorisation dus aux variations des
taux de change sur les crédits et les dépôts et ont trouvé que ces corrections ne
modifient pas les résultats. Notons, toutefois, que si la méthode de correction utilisée
n’a aucun fondement théorique ceci remet en cause la pertinence du test de
robustesse.

D’autres critiques peuvent être formulées à l’encontre de ce type d’approche. En
premier lieu, le fait que la définition de la notion de crise n’est pas fondée sur un
critère statistique ou économique clair fragilise les résultats. Ensuite, il n’est pas
évident que les trois années précédant une crise bancaire correspondent forcément
à une phase de comportement « normal » des variables concernées. En d’autres
termes, la datation effective d’une crise ne correspond pas nécessairement à la
date de son apparition définie selon les critères retenus dans l’étude présentée ici.
À l’évidence, dans une analyse de ce type, le choix des phases de référence joue
un rôle essentiel. Enfin, il serait intéressant de montrer que les effets de la crise
peuvent persister au-delà de trois ans. Cela supposerait que celle-ci est susceptible
de déclencher un processus dynamique plus complexe que ne le suggère le modèle
retenu. Au total, il se pourrait que les résultats empiriques dépendent fortement des
choix des périodes de référence et des variables du modèle. Les conclusions tirées
de ce type d’étude doivent donc être manipulées avec précaution.
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